
Cas N°5 
Renseignements cliniques : patiente de 69 ans aux antécédents 

d’hyperthyroïdie et de cancer du sein. Au cours d’un bilan pour myasthénie, 

il est mis en évidence une masse médiastinale antérieure. Le traitement est 

chirurgical, par thymectomie. 
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Question 1 : Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ?  

A. Thymome AB  

B. Thymome mixte A et B2  

C. Thymome B2 

D. Thymome B3 

E. Carcinome thymique épidermoïde 
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Question 2 : Quel(s) immunomarquage(s)  est-il conseillé de réaliser ? 

A. p63  

B. TdT 

C. CD5 

D. CD20 

E. AE1/AE3 
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Question 3 : Quel est, sur cette lame, le stade de Masaoka-Koga modifié 
par l’ITMIG ? 

A. Stade I 

B. Stade IIa 

C. Stade IIb 

D. Stade III 

E. Stade IV  
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Classification des thymomes 

•Thymome A 
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Classification des thymomes 

•Thymome A 

•Thymome AB 

•Thymome B1 

•Thymome B2 

•Thymome B3 

•Thymome micronodulaire à stroma lymphoïde 

•Thymome métaplasique 

Cellules épithéliales fusiformes Cellules épithéliales fusiformes  
(= « composante A ») 

Si une composante A est visualisée, il s’agit d’un 
thymome A ou AB.  

Dans le thymome AB, la composante A et la 
composante B peuvent être clairement distinctes 
ou être entremêlées. 

Müller-Hermelink HK, Marx A. Pathological aspects of malignant and benign thymic disorders. Ann Med. 1999 Oct;31 Suppl 2:5-14 



Suspicion de thymome : 
5 immunomarquages systématiques 

recommandés 

•AE1AE3 

•p63 

•CD5 

•CD20 

•Tdt 

Chalabreysse L et al. Diagnostic des thymomes et carcinomes thymiques malpighiens ; expérience du réseau RYTHMIC. Ann Pathol. 2021 
Apr;41(2):154-165. doi: 10.1016/j.annpat.2020.11.002. 



Suspicion de carcinome thymique : 
7 immunomarquages systématiques 

recommandés 

•AE1AE3 

•p63 

•CD5 

•CD20 

•Tdt 

Chalabreysse L et al. Diagnostic des thymomes et carcinomes thymiques malpighiens ; expérience du réseau RYTHMIC. Ann Pathol. 2021 
Apr;41(2):154-165. doi: 10.1016/j.annpat.2020.11.002. 

•CD117 

•GLUT1 + 



Évaluation du stade de la maladie 

• Importance pour un éventuel traitement adjuvant 
(dans les 3 mois suivant la chirurgie) 

 

•Masaoka-Koga modifié par l’ITMIG en 2011 

 

• IASLC/ITMIG adaptée par l’ITMIG en 2017  

 



 



 Intérêt des outils de pathologie 
numérique 



- Le thymome AB comporte une composante épithéliale fusiforme et une 
composante lymphocytaire immature.  

 

- Ces deux composantes peuvent être entremêlées ou distinctes. 

 

- Le terme de thymome  « mixte » (A et B1, A et B2 ou A et B3) est à 
proscrire. 

 

 

 

 

Points à retenir : 
 



- En cas de thymome, une étude immunohistochimique systématique est 

recommandée à l’aide des marquages AE1AE3, p63, CD5, CD20 et Tdt. 

 

- Dans le thymome A ou AB, les cellules épithéliales expriment 

fréquemment le CD20, bien que faiblement et de manière hétérogène.  

 

 

 

Points à retenir : 
 



- Après résection, le pathologiste joue un rôle crucial dans la prise de 

décision d’un traitement adjuvant, notamment par radiothérapie, qui doit 

être débutée dans les 3 mois suivant la chirurgie. 

 

- Les critères habituellement utilisés pour discuter d’une radiothérapie 

post-opératoire sont le stade de Masaoka-Koga, le caractère complet 

ou non de l’exérèse chirurgicale et le type histologique de la tumeur. 

 

 

Points à retenir : 
 



Après résection, il est donc recommandé de déterminer le stade de la 

tumeur selon deux classifications :  

- Masaoka-Koga modifié par l’ITMIG en 2011,  

- 8ème édition de la classification TNM proposée par l’IASLC/ITMIG 

Points à retenir : 
 



- Le stade de Masaoka-Koga modifié par l’ITMIG en 2011 s’établit pour 

partie en fonction de l’intégrité de la capsule.  

 

- Les outils de pathologie numérique permettent de mesurer avec 

précision le degré d’invasion des tumeurs thymique, et donc d’établir de 

façon fiable et reproductible le stade de Masaoka-Koga modifié par 

l’ITMIG en 2011. 

 

Points à retenir : 
 



Cas N°6 
Renseignements cliniques : patient de 62 ans présentant une masse médiastinale 

antérieure opérée par thymectomie. 

Merci à Mme Édith BAZÉLI, 

M. le Docteur Vincent THOMAS DE MONTPREVILLE, 

M. le Professeur Thierry Jo MOLINA,  

Le réseau RYTHMIC 





























Question 1 : Quel est votre diagnostic ? 

A. Thymome micronodulaire à stroma lymphoïde 

B. Carcinome épidermoïde thymique 

C. Carcinome de type lympho-épithélial 

D. Carcinome thymique micronodulaire avec hyperplasie lymphoïde 

E. Thymome AB 
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Carcinome thymique micronodulaire avec 
hyperplasie lymphoïde  : 

 
•Sous-type bien défini de carcinome épidermoïde 
thymique dans la classification OMS 2021 

 

•Pronostic plutôt favorable parmi les carcinomes 

 

 

WHO Classification of Tumors. Thoracic Tumours. Lyon (France): International Agency for Research on Cancer ; 2021. (Who classification of 
tumours series, 5th ed.; vol.5). p. 319-398 



Carcinome thymique micronodulaire avec 
hyperplasie lymphoïde  : 

 
•Diagnostic différentiel = thymome micronodulaire 
à stroma lymphoïde 

 

•Thymome parmi les moins agressifs 

 

Thomas de Montpréville V et al. Micronodular thymic carcinoma with lymphoid hyperplasia: relevance of immunohistochemistry with a small 
panel of antibodies for diagnosis-a RYTHMIC study. Virchows Arch. 2021 Feb 24. doi: 10.1007/s00428-021-03044-2. 



Carcinome thymique micronodulaire avec 
hyperplasie lymphoïde  : 

 
•Diagnostic différentiel (dans une moindre mesure) : 

Carcinome thymique lympho-épithélial 

 

Thomas de Montpréville V et al. Micronodular thymic carcinoma with lymphoid hyperplasia: relevance of immunohistochemistry with a small 
panel of antibodies for diagnosis-a RYTHMIC study. Virchows Arch. 2021 Feb 24. doi: 10.1007/s00428-021-03044-2. 



Carcinome thymique 
micronodulaire avec 

hyperplasie lymphoïde 
  
 

•MORPHOLOGIE 

 

•  IMMUNOMARQUAGES SYSTÉMATIQUES 

 

 

Thymome 
micronodulaire à 

stroma 
lymphoïde 
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Carcinome thymique 
micronodulaire avec 

hyperplasie lymphoïde 
  
 

•MORPHOLOGIE 

 

•  IMMUNOMARQUAGES SYSTÉMATIQUES 

 

 

Carcinome 
thymique 
lympho-
épithélial 





- Le carcinome thymique micronodulaire avec hyperplasie lymphoïde 

(CMNHL) est classé comme un sous-type bien défini de carcinome 

épidermoïde thymique dans la classification OMS 2021. Cette lésion est 

habituellement de bon pronostic. 

 

Points à retenir : 
 



- Son principal diagnostic différentiel est le thymome micronodulaire à 

stroma lymphoïde, de meilleur pronostic encore. 

 

- L’aspect cytologique (atypies nucléocytoplasmiques et nombreuses 

mitoses) permet d’orienter le diagnostic. 

 

Points à retenir : 
 



- Dans une moindre mesure, on peut confondre le CMNHL avec un 

carcinome thymique lymphoépithélial, tumeur de très mauvais 

pronostic. 

 

Points à retenir : 
 



- L’étude immunohistochimique est indispensable et permet d’affirmer 

le diagnostic de CMNHL, avec une fréquente expression de CD5, CD117 

et GLUT1 par les cellules épithéliales, à l’inverse du thymome 

micronodulaire, ainsi qu’une absence de composante lymphocytaire T 

immature exprimant la Tdt. 

Points à retenir : 
 



Article utile 

•TOPO 

Chalabreysse L, Dubois R, Hofman V et al. Ann Pathol. 2021 Apr;41(2):154-165.  



 


