
Cas N°1 
Renseignements cliniques : Patiente âgée de 72 ans, tabagique à 40 paquets-années 
Découverte fortuite d’un nodule en verre dépoli du segment apical du lobe inférieur droit, 
Discrète augmentation de taille (12 mm) sur le scanner de surveillance à 2 ans.                                          
Exérèse par résection atypique après repérage par harpon 











Question 1 : Quel est votre diagnostic ?  

A/ Hyperplasie pneumocytaire atypique 

 

B/ Adénocarcinome in situ 

 

C/ Adénocarcinome avec invasion minime 

 

D/ Adénocarcinome lépidique 

 

E/ Adénocarcinome papillaire 



Question 1 : Quel est votre diagnostic ?  

A/ Hyperplasie pneumocytaire atypique 

 

B/ Adénocarcinome in situ 

 

C/ Adénocarcinome avec invasion minime 

 

D/ Adénocarcinome lépidique 

 

E/ Adénocarcinome papillaire 



12 mm 

Architecture lépidique prédominante 



Prolifération lépidique =pneumocytes avec atypies modérées, 
le long des cloisons alvéolaire 



Zone de collapsus alvéolaire  
avec élargissement des septas par de la fibrose ou de l’élastose + 
foyers inflammatoires 





Rares foyers invasifs « dispersés »  
acini ou cellules indépendantes 



Rares foyers invasifs « dispersés »  
acini ou cellules indépendantes 



Taille en totalité ≤ 5mm 
Adénocarcinome à invasion minime 
 
pTNM 8ème édition pT1(mi) 



Adénocarcinome à invasion minime (AIM) 
Classification OMS 2021 
Critères diagnostiques inchangés 

 • Définition  Tumeur de taille ≤ 30 mm, d’architecture lépidique prédominante avec une zone invasive ≤ 5mm 

Diagnostic sur une pièce de résection avec analyse de la tumeur en totalité +++  

           Pas sur « petits prélèvements », cytologiques ou biopsiques  

 

• TDM thoracique (découverte fortuite) =  

image en verre dépoli + zone de condensation ≤ 5mm AIM non mucineux ! 

• La taille peut être sous estimée macroscopiquement (à corréler au TDM et microscopie) 

 

 

 

Classification « petits prélèvements »                          Ne pas employer la terminologie AIM +++ 

« Adénocarcinome avec architecture lépidique » 

Si lépidique pur, lister les diagnostics possibles (AIM, AIS, adénocarcinome invasif avec composante lépidique)                                    
+  commentaire « une composante invasive ne peut être exclue » 

 

 
 

 

 

 

 

A. Lupo APHP  



AIM   Classification OMS 2021 
NOUVEAUTES +/- 

Section  « Critères essentiels et souhaitables » 

 

 

 

 

 
 

 

Section «diagnostic en pathologie moléculaire » 

Testing moléculaire non obligatoire 

 

Taille en mm (évite les erreurs de  chiffres décimaux) 

 

 

 

 



Les tumeurs à croissance lépidique 
Classification OMS 2021 
Toujours d’actualité 

 
 

Adénocarcinome in situ (AIS) 
« lésions glandulaires précurseurs »                  

avec HAA 
Lépidique pur SANS invasion 

AIM  
Lépidique + zone invasive ≤ 5mm 

Adénocarcinome 
lépidique  

« à prédominance lépidique » 
Lépidique + zone invasive > 5mm 

 
AIS et AIM de taille > 30 mm 

 

Pas d’invasion pleurale, vasculaire, de STAS ou nécrose 

100% de survie sans récidive 

Et/ou 
invasion pleurale, vasculaire, STAS ou nécrose 

Bon pronostic 
 

Taille ≤ 30 mm 



• ≠ les territoires de croissance lépidique pure, des aspects invasifs des adénocarcinomes +++  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mesurer la (les) zone(s) invasive(s) +++ 
Si foyers invasifs multiples ou sur plusieurs lames  
→ additionner % de composantes invasives et le multiplier par le plus grand axe de la tumeur 

AIM 
Classification OMS 2021 
LES DIFFICULTES → zone d’invasion +++ 

 
 

Critères d’aide au diagnostic 
OMS 2021 +++ 



Territoires de croissance  lépidique pure = architecture alvéolaire conservée 



Collapsus alvéolaire avec élargissement des 
septas par de la fibrose ou élastose 
Alvéoles collabées ++ 
Peut faire craindre une composante acineuse 
 

   



Territoires de collapsus ? Invasion ? 
Reproductibilité interobservateurs faible à modérée ! 

 

Shih A et al. Problems in the reproducibility of classification of small lung adenocarcinoma: 
an international interobserver study. Histopathology. 2019 



Persistance de macrophages alvéolaires 
dans les alvéoles collabées 



Pas de 
macrophages 
alvéolaires 
dans acini 
invasifs 



Stroma myofibroblastique dans le stroma, proche 
des cellules tumorales 

Yotsukura M et al. Prognostic impact of cancer-associated 
active fibroblasts and invasive architectural patterns on 
early-stage lung adenocarcinoma. Lung cancer 2020 



Transition cytologique entre les cellules de la composante lépidique 
et composante infiltrante                                                                                       
→ Atypies cyto-nucléaires plus marquées 
 

Cellules isolées très atypiques ++ 



Destruction, interruption du réseau de fibres élastiques des septas 
alvéolaires ++ suggère une composante acineuse 
Souvent difficile à interpréter en pratique +++ 

Erik Thunnissen et al. Elastin in pulmonary pathology: relevance in tumours with a lepidic or papillary 
appearance. A comprehensive understanding from a morphological viewpoint, histopathology, 2021 

Butnor KJ et al. Controversies and challenges in 
the histologic subtyping of lung adenocarcinoma. 
Transl Lung Cancer Res. 2020 

Yotsukura M. Prognostic impact of cancer-associated active fibroblasts and 
invasive architectural patterns on early-stage lung adenocarcinoma 
Lung cancer 2020 



Attention ! 
Sections tissulaires tangentielles, emphysème,  
peuvent donner de faux aspects papillaires  
Peut faire craindre une composante papillaire 
 

AIM avec zone invasive de type papillaire 



AIM avec composante papillaire 

AIM avec composante micropapillaire 



AIM 
Classification OMS 2021 
 
POINTS IMPORTANTS +++ 

 
 
 

• Nouvelle section : « les critères diagnostiques essentiels et souhaitables » pour chaque type 

histologique notamment pour les AIS, les AIM et les adénocarcinomes à prédominance lépidique 

• Diagnostic sur pièce de résection (complète) 

• Ne pas employer la terminologie AIM (ou d’AIS) sur « petits prélèvements » 

• Difficultés +++ = territoires lépidiques purs versus composante invasive 

 

 

 



Cas N°2 
Renseignements cliniques : Patiente âgée de 67 ans, sans notion de tabagisme 

Découverte au TDM d’une lésion du lobe inférieur gauche de 23 mm au décours d’un bilan de toux 

Hyperfixation au PET TDM avec SUV à 6.8.  

Lobectomie inférieure gauche. 











Question  : Quel est votre diagnostic, selon l’OMS 2021 ?  

A/ Adénocarcinome (ADC) papillaire (grade 2, modérément différencié) 

B/ ADC lépidique avec composante acineuse minoritaire (grade 1, bien ≠ié) 

C/ ADC acineux avec composante papillaire minoritaire (grade 2, modérément ≠ié) 

D/ ADC papillaire avec composante micropapillaire > 20% (grade 3, peu ≠ié) 

E/ ADC papillaire avec composante micropapillaire ≤ 20% (grade 2, modérément ≠ié) 



Question  : Quel est votre diagnostic, selon l’OMS 2021 ?  

A/ Adénocarcinome (ADC) papillaire (grade 2, modérément différencié) 

B/ ADC lépidique avec composante acineuse minoritaire (grade 1, bien ≠ié) 

C/ ADC acineux avec composante papillaire minoritaire (grade 2, modérément ≠ié) 

D/ ADC papillaire avec composante micropapillaire > 20% (grade 3, peu ≠ié) 

E/ ADC papillaire avec composante  

micropapillaire ≤ 20% (grade 2, modérément ≠ié) 



Centre fibroélastosique 



territoires papillaires majoritaires 



Territoires micropapillaires 





territoires micropapillaires dans des secteurs papillaires 





territoires micropapillaires de type invasion stromale 



territoires acineux dans la zone fibroélastosique 



Lésions de STAS 

ADC papillaire avec composante micropapillaire > 20% (grade 3) 



Les adénocarcinomes invasifs, non mucineux  
Classification OMS 2021 
Critères diagnostiques inchangés 

 • Définition  

Carcinome non à petites cellules avec différenciation morphologique ou immunohistochimique glandulaire  

• Les plus fréquents des adénocarcinomes +++ 

• Préférentiellement périphériques, rétractant souvent la plèvre viscérale 

 

• Sous-types  Classification basée sur le sous-type prédominant  

Lépidique  → pronostic favorable si prédominant 

Acinaire et papillaire → pronostic intermédiaire 

Micropapillaire et solide → mauvais pronostic  

Estimation de chaque composante par incréments de 5% - 10% (total 100%) 

 

• Classification « petits prélèvements » 

 Adénocarcinome + lister l’ensemble des sous-types présents, sans rapporter leur % 

 

 
 

 

 

 

 





Les adénocarcinomes invasifs, non mucineux 
Classification OMS 2021 
NOUVEAUTES ++ 

Section  « Critères essentiels et souhaitables » 

 

 

 

 

 
 

 

Section «diagnostic en pathologie moléculaire » 

Principales altérations génomiques d’intérêt + thérapies ciblées disponibles associées  

Reco stade avancé : testing systématique EGFR, ALK, ROS1, BRAF V600E, MET, RET et NTRK + expression de PD-L1 IHC 

Thérapies ciblées stades précoces ++→ recherche délétion exon 19 et  mutation L858R de EGFR  
        AMM pour l’osimertinib en traitement adjuvant 

 

 

 

 

 



Les adénocarcinomes invasifs, non mucineux 
Classification OMS 2021 
NOUVEAUTES ++ 

Grade proposé par l’IASLC International Association for the Study of Lung Cancer 

Classification pronostique en 3 grades 

Dépend de la présence de sous-types de « haut grade » 

Recommandé en complément de la « sous-classification »  

 

 
 

 

 

D’après l’OMS, dans le cas des adénocarcinomes invasifs non mucineux, de stade précoce, réséquées  

Grade Différenciation Sous type 

1 Bien différencié Lépidique prédominant, sans ou avec sous-type de haut grade < 20% 

2 Modérément  différencié   Acinaire  ou  papillaire  prédominant, sans ou avec sous-type de haut grade < 20%  

3 Peu différencié Toute tumeur avec sous type de haut grade                                                                                                                                

(solide, micropapillaire, cribrifome ou architecture glandulaire complexe) ≥ 20%  

Moreira AL et al. A Grading System for Invasive Pulmonary Adenocarcinoma: A Proposal From IASLC Pathology Committee. J Thorac Oncol. 2020 



Les adénocarcinomes invasifs, non mucineux 
Classification OMS 2021 

 
 
• La 8ème édition de la pTNM recommande de prendre en compte la taille de la tumeur 

invasive dans les adénocarcinomes non mucineux avec composante lépidique                                                             

et non la taille de la tumeur → meilleure stratification pronostique  

 

• Taille en mm → évite les possibles erreurs de décimaux 

 

  

Kameda K et al. Implications of the Eighth Edition of the TNM Proposal: Invasive vs. Total Tumor Size for the T Descriptor in Pathologic Stage 
I-IIA Lung Adenocarcinoma. J Thorac Oncol. 2018 



Les adénocarcinomes invasifs, non mucineux 
Classification OMS 2021 
 
LES DIFFICULTES ++ 

 
 
 

Caractériser chaque sous type 

Evaluer le % par incréments de 5 à 10% …. surtout pour les sous-types de « haut grade » +++ 

→ Grade IASLC  

 
Grade Différenciation Sous type 

1 Bien différencié Lépidique prédominant, sans ou avec sous-type de haut grade < 20% 

2 Modérément  différencié   Acinaire  ou  papillaire  prédominant, sans ou avec sous-type de haut grade < 20%  

3 Peu différencié Toute tumeur avec sous type de haut grade                                                                                                                                

(solide, micropapillaire, cribrifome ou architecture glandulaire complexe) ≥ 20%  



Structures de type « anneaux » flottant dans les 
espaces alvéolaires 



Pattern de type invasion stromale  
Micropapilles infiltrant le stroma 
au sein de lymphatiques 



Foyers de type « filigrane », correspondant à un réseau délicat 
d’empilement étroit de 3 cellules ou plus, sans axes fibrovasculaires 

Emoto K et al. Expansion of the Concept of Micropapillary Adenocarcinoma to Include a Newly 
Recognized Filigree Pattern as Well as the Classical Pattern Based on 1468 Stage I Lung 
Adenocarcinomas. J Thorac Oncol. 2019 



Emoto K et al. Expansion of the Concept of 
Micropapillary Adenocarcinoma to Include a Newly 
Recognized Filigree Pattern as Well as the Classical 
Pattern Based on 1468 Stage I Lung Adenocarcinomas.             
J Thorac Oncol. 2019 



Attention ! Les territoires lépidiques, acineux ou papillaires au sein desquels s’observent des micropapilles 

doivent être considérés comme micropapillaires.  



Pattern cribriforme /glandulaire complexe  
Ce sous type est considéré par l’OMS comme une catégorie du sous type 
acinaire, malgré son pronostic de haut grade  

Kadota K et al. Cribriform Subtype is an Independent Predictor of Recurrence and 
Survival after Adjustment for the Eighth edition of TNM Staging System in Patients 
with Resected Lung Adenocarcinoma. J Thorac Oncol. 2019 



STAS = cellules tumorales dans les espaces aériens jouxtant la tumeur                                                             
toujours détachées des cloisons alvéolaires, sans discontinuité 

Sous-types micropapillaire et solide +++ 

Kadota K et al. Tumor Spread through Air Spaces is an Important Pattern of Invasion and impacts the Frequency 
and Location of Recurrences after Limited Resection for Small Stage I Lung Adenocarcinomas. J Thorac Oncol. 2015 



Les adénocarcinomes invasifs, non mucineux 
Classification OMS 2021 
 
POINTS IMPORTANTS +++ 

 
 
 

• 2 nouvelles sections → critères diagnostiques « essentiels et souhaitables »                                                          

   « le diagnostic en pathologie moléculaire » 

• Toujours d’actualité → « sous-classification » basée sur le sous-type histologique prédominant                         

   +  le % de chaque sous-type par incrément de 5-10%. 

• Nouveautés (et difficultés !) 

• Grade histopronostique proposé par l’IASLC dépendant de la présence de sous-types 

histologiques de « haut grade »  

• Mesure de la taille du foyer d’invasion (pas sur la taille de la tumeur) pour les ADC à 

prédominance lépidique (pTNM 8ème édition) 

• Thérapies ciblées stades précoces ++→ recherche délétion exon 19 et  mutation L858R de EGFR 

 

 


