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Diagnostic positif de Rhabdomyosarcome 

• Définition morphologique: rhabdomyoblastes, cellules plus indifférenciées 
rondes ou fusiformes, striations 

 

• Profil immunohistochimique: expression variable de desmine, myoD1 et 
myogénine  

 

• Pas d’autre composante tumorale 



Autres tumeurs avec composante de « rhabdomyosarcome » 

• Sarcomes: 

Chondrosarcome mésenchymateux: expression des marqueurs musculaires 
dans composante à cellules rondes mais matrice cartilagineuse et transcript 
HEY1-NCOA2, 

MPNST 

Sarcome sinonasal biphénotypique 

Composante dédifférencié d’un autre sarcome (lipoS, chondrosarcome) 

 

• Autres tumeurs: carcinomes, mélanomes… 



OMS 2020 

• RMS embryonnaire 

 

• RMS alvéolaire 

 

• RMS pléomorphe 

 

• RMS à cellules fusiformes/sclérosant 



Comment classer un RMS en 2021 

• Données cliniques (âge, localisation…)? 

 

• Type cellulaire prédominant? 

 

• Données moléculaires:  

FISH, recherche de mutation, NGS, transcriptome, méthylome? 

                                        

 

Diagnostic intégré+++ 

 



 WHO 2020 

 

Rhabdomyosarcome embryonnaire : (le + fréquent)  
• Enfants < 5 ans, 

• Tête et cou, tractus uro-génital, 

•  Combinaison cellules rondes ++ et cellules fusiformes dans un stroma myxoïde,  

      MyoD1, Myogénine et Desmine positives hétérogènes, 

• Pas d’anomalie moléculaire spécifique (polysomie, mutations voie RAS…), 

 Bon pronostic (70% de survie à 5 ans). 
 
 
 
 

Embryonnaire Alvéolaire Pléomorphe Fusiforme/sclérosant 



Rhabdomyosarcome embryonnaire 

• Critères diagnostiques essentiels: 

Prolifération de cellules rondes ou fusiformes indifférenciées 
associées à des rhabdomyoblastes en proportion variable 

Expression de la desmine et de myogénine et MYOD1 variables 

 

• Critères diagnostiques souhaitables: 

Absence de réarrangement du gène FOXO1 (à distinguer des 
formes solides de RMSA) 



Rhabdomyosarcome embryonnaire 
 

Localisation: tête et cou et tractus urogénital, voies biliaires, plus rare au niveau des tissus mous  

des membres 

 

Âge: enfants < 5ans plus rare chez adulte (20% des RMS) 

 

Histo:  

cellules à différents stades de la myogénèse: cellules rondes, fusiformes, rhabdomyoblastes, fond lâche 

Forme botryoide: aspect polypoide et couche cambiale 

Tumeur paratesticulaire: type cellulaire fusiforme prédominant 

Parfois zones plus solides (RMSA?) 

Parfois secteurs d’anaplasie (pas RMS pléomorphe) 

Parfois cartilage 

 

IHC: desmine toujours +/- myogénine et MYOD1  

Actine musculaire lisse souvent positive 



 

Formes sporadiques: tumeurs aneuploïdes, perte 11p15.5 

Mutations somatiques drivers: voie RAS: HRAS < 1 an et NRAS ado, mutation de NF1 

ou P53 dans 10% des cas 

 

Syndromes de prédisposition:  

Gorlin, Costello (HRAS mutation), NF1, Beckwith-Wiedemann, DICER1, Li Fraumeni 

 

Pas d’anomalie spécifique mais exclure en fonction du contexte clinique et de la morpho 

un réarrangement de FOXO1 ou mutation de MYOD1 ou fusion NCOA2 ou VGLL2 
    

Rhabdomyosarcome embryonnaire 

Données moléculaires 



desmine desmine 



Pas de trancript de fusion de RMSA 

MyoD1 

Myogénine 

Garçon de 6 ans  
Tumeur paratesticulaire 

 

Diagnostic de rhabdomyosarcome embryonnaire 



 WHO 2020 

Rhabdomyosarcome alvéolaire : 
• Adolescents/jeunes adultes, 
• Extrémités, périnéal et para-vertébral, 
• Nids et plages de cellules rondes avec « espaces alvéolaires », 
     Myogénine et Desmine diffusément positives, MyoD1 focale. 
• Gène de fusion : PAX3-FOXO1 et PAX7-FOXO1 
 Mauvais pronostic. 
 
 
 
 
 
 

Embryonnaire Alvéolaire Pléomorphe Fusiforme/sclérosant 



Rhabdomyosarcome alvéolaire 

• Critères diagnostiques essentiels: 

Prolifération de cellules rondes d’aspect indifférencié ou différenciation 
musculaire incomplète, architecture alvéolaire (parfois absente) 

Expression homogène et diffuse de la myogénine, hétérogène de la 
desmine et MYOD1 

Fusions PAX3/PAX7-FOXO1  



2d type le plus fréquent de RMS ado et adultes jeunes 

 

Tissus mous profonds des membres, tête et cou, région paraspinale… 

 

Histo: cellules rondes noyau hyperchromatique, volontiers multinuclées parfois rhabdomyoblastes 

architecture alvéolaire: nids délimités par septa fibreux et vasculaires 

Aspect dyscohésif mais formes solides 

Mitoses souvent nombreuses 

 

IHC: expression diffuse et intense de la myogénine plus focale et hétérogène de la desmine et MYOD1 

Rhabdomyosarcome alvéolaire 



Fusion PAX3-FOXO1: 70-90% 

Fusion PAX7-FOXO1: 10-30%   

plus rarement PAX3-FOXO4 ou NCOA1… 

 

Activation de nombreux gènes tels que ALK, FGFR4, MYCN, MYOD1 

 

Mutations inactivatrices P53 et P16 

 

Gain de ALK et surexpression cytoplasmique 

Rhabdomyosarcome alvéolaire: diagnostic moléculaire 



 WHO 2020 

 
 

Rhabdomyosarcomes pléomorphes : 
• Adultes environs 60  ans,  
• Nombreux remaniements moléculaires non spécifiques identiques 

aux sarcomes indifférenciés, parfois Li Fraumeni 
 Mauvais pronostic. 
 
 
 
 

Embryonnaire Alvéolaire Pléomorphe Fusiforme/sclérosant 



Forme de l’adulte 

Tissus mous des membres 

 

Histo: cellules de grande taille fusiformes ou arrondies, atypies marquées,  

cellules multinuclées à noyau hyperchromatique  

à cytoplasme abondant éosinophile 

 

IHC: expression de la desmine nette  plus focale avec myogénine et MYOD1 

 

Génétique: caryotype complexe 

 

Mauvais pronostic 

Rhabdomyosarcome pléomorphe 



 WHO 2020 

 
 

Rhabdomyosarcomes à cellules fusiformes/sclérosants : 
 
• Plutôt <5 ans ++, adulte aussi. 
• Tête et cou chez l’adulte, para-testiculaire chez l’enfant, 
• Aspect purement sclérosant, purement fusiforme ou mixte 
• Critères diagnostiques essentiels: faisceaux de cellules fusiformes au sein d’un stroma plus ou 

moins fibreux. Positivité de la desmine et de myogénine et MYOD1 focale 
 

• Critères diagnostiques souhaitables: 
     Anomalies génétiques :  

1. Réarrangement VGLL2/NCOA2 => para-testiculaire, plutôt bon pronostic mais quelques cas 
d ’évolution défavorable surtout si exérèse incomplète  

2. Mutation somatique activatrice de MYOD1 (myogenic basic-helix-loop-helix transcription 
factor) , mutation L122R dans exon 1 avec gain de fonction « myc-like » => Tête et cou, 
Mauvais pronostic,  

3. Réarrangement TFCP2/FUS ou EWSR1 => intra-osseux, Mauvais pronostic. 
       

 

Embryonnaire Alvéolaire Pléomorphe Fusiforme/sclérosant 



RMS à cellules fusiformes congénitaux ou infantiles  

 

Prolifération de cellules fusiformes monomorphes agencées en faisceaux sans atypie  

marquée (aspect fibromatose-like) pas de rhabdomyoblastes, 

quelques mitoses pas de nécrose 

Aspect « infiltratif » 

 

Expression focale de la desmine, myoD1 et myogénine 

 

Fusions: SRF-NCOA2 ou TEAD1-NCOA2, VGLL2-CITED2 ou VGLL2-NCOA2 

 

En général bon pronostic mais quelques évolutions péjoratives récemment rapportées 
Cyrta J et al. Am J Surg Pathol 2021 Jun 1;45(6):854-867 



Tumeur congénitale 

Biopsie à l’aiguille: diagnostic de fibromatose 

Infantile? 

Corticothérapie puis chimiothérapie car  

progression locale 

Exérèse R2 à l’âge de 10 mois  
 



desmine 

myogénine Ki67 

Fusion VGLL2-NCOA2 



RMS à cellules fusiformes/sclérosant avec mutation de MYOD1 

Homme de 25 ans tumeur pleurale 







MYOD1 

Desmine  

Mutation du gène MyoD1 

p.(L122R) 



RMS avec fusion FET-TFCP2 
Le Loarer F et al. Mod Pathol. 2020 

Homme 32 ans 







actine ALK 

MYOD1 AE1AE3 

Fusion FUS-TFCP2 



RMS bien différenciés avec fusion SRF-FOXO1/NCOA1 
M. Karanian et al. Am J Surg Pathol 2020 

Congénitaux ou NRS, muscles spinaux 

 

Rhabdomyoblastes très différenciés mais atypies, infiltration des structures  

adjacentes, zonation 

 

Fusion SRF-FOXO1/NCOA1 

CGH: gain chromosome 11 

 

  

attention le réarrangement de FOXO1 en FISH n’est pas synonyme de RMSA! 





CONCLUSION 

Les rhabdomyosarcomes sont des tumeurs rares 

 

Leur diagnostic se fait en plusieurs étapes: 

Critères morphologiques (éliminer une tumeur autre à composante RMS) 

Immunohistochimiques 

Moléculaires 

 

4 sous-types principaux: RMSE, RMSA, RMS pléomorphe et  

RMS à cellules fusiformes/sclérosant 

 

Démembrement moléculaire en cours 


