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La loge thymique
(médiastinale antérieure)

• JTO



Contexte clinique variable

• Découverte fortuite ++
• Chez les jeunes
• Dyspnée
• Fièvre, sueurs nocturnes
• Adénopathies
• Gynécomastie…



Approche diagnostique 

• Scanner++
• IRM

•NFS, LDH, αFP, βHCG,
• AC anti-récepteurs à l’ Ach, électrophorèse protides…

• Ponction sous scanner?
•Médiastinotomie antérieure?
• Chirurgie exploratrice d’emblée?



Eliminer une 
hyperplasie 
thymique

30 ans

40 ans: lipomatose thymique 

50 ans, Basedow
après radiothérapie, chimiothérapie: 

« rebond thymique » 



IRM des hyperplasies thymiques

• T1 en « in phase » et « opposed- phase »
• chute du signal en « opposed phase »: graisse diffuse au sein de 

l’hyperplasie thymique

Thymome



Thymomes/CT

Thyroîdes

Hodgkin/Lymphomes B
L lymphoblastique

T Germinale NS
Tératomes

Séminomes

Femmes Hommes

Diagnostic après 40 ans
Carter B JTO 2014;9:S102



Goitre plongeant:
un diagnostic facile à éliminer sur l’imagerie
• Dans les 2 sexes
• En continuité avec le corps thyroïde cervical +
• (goitres ectopiques rares, rechute médiastinale après thyroïdectomie 

cervicale plus fréquente)





Discussions radiologiques
• Spontanément dense
• Hypervascularisé
• Scintigraphie thyroïdienne /écho cervicale

Continuité cervicale



Ducreux JFR 2009

Goitre plongeant endothoracique





Traitement

• Justifiée par un écrasement trachéal (endoprothèses peu efficaces, 
glissent) et par l’âge (continuera à grossir) plus que la malignité
• chirurgie d’exérèse:
• Bilatérale
• par cervicotomie
• Manubriotomie rarement

• Sauf si patient âgé et comorbidités



Une masse thymique   bien limitée    après 40 ans
Thymome probable!

• Découverte fortuite habituelle
• Une maladie autoimmune conforterait le diagnostic
• Myasthénie 35-50%
• Hypogammaglobulinémie 10%
• Érythroblastopénie 5%



Kyste thymique dense

Kystes thymiques? non chirurgical



Kystes thymiques: hypersignal IRM en T2

T2 : hypersignal



Mais il existe des 
thymomes kystiques !

47 ans
Thymome B2B3



Une masse thymique bien limitée après 40ans
Critères de faible agressivité?

Contours réguliers                      Capsule en IRM                              Septa fibreux



Chirurgie d’emblée
pour probable thymome
• Risque de dissémination pleurale en cas de biopsie préalable 
• Thymectomie complète avec les 2 cornes et les franges graisseuses 

péricardiques 
• En raison de foyers ectopiques de thymome (<5% , cornes++) à distance de la 

masse principale
• En traitement d’une maladie autoimmune



Sternotomie
• Voie de référence
• Avec ouverture pleurale le plus souvent (latéralisé) 

et inspection pleurale (implants?)
• Résection péricardique si adhérences
• Résections vasculaires parfois (TVIG, VSC)
• Orientation de la pièce 



Thymectomie vidéo ou robot
Recommandations « Rythmic » 2016

• « Option » pour les thymomes de petit volume et bien encapsulées
• Ne pas saisir la tumeur avec les pinces
• Extraction par un sac, par un orifice large pour ne pas fractionner la 

pièce

http://www.rythmic.org/01/images/RYTHMIC/Doc/Referentiel_RYTHMIC_2016.pdf



A réserver aux petites tumeurs 
(<5cm!)



Classification histologique WHO des thymomes
• A Médullaire, à cellules fusiformes
• AB Mixte
• B1 Organoide, lymphocytes prédominants,

cortical prédominant
• B2 cortical, à cellules rondes riches en lymphocytes
• B3 à cellules épithélial prédominantes, atypies 

modérées
• C Carcinome thymique (épidermoide kératinisant ou non / 

lymphoépithélial/ carcinome sarcomatoide/ à cellules 
claires/ basaloides/ mucoépidermoide/ indifférencié)



Classification de Masaoka modifiée
Masaoka Cancer 1981 Koga Pathol Int 1994
Detterbeck FJ Thoracic Oncol 2011; 6:S1710-6.

• I Tumeur bien encapsulée

• II A- franchissement capsulaire (histologie)
B- invasion de la graisse médiastinale sans envahir plèvre 

et péricarde
• III Infiltration de la plèvre, péricarde, organes voisins

A- sans atteinte des gros vaisseaux
B- avec atteinte des gros vaisseaux

• IV A- Implants pleuraux ou péricardiques 
B- Métastases ganglionnaires ou hématogènes



Une masse thymique plus agressives? (après 40 ans)

• envahissement TVIG
• Infiltration adventice aortique et pulmonaire



Critères d’agressivité

Contours irréguliers                  nécrose                                          vaisseaux

Gaubert JFR 2014



Critères d’agressivité

Hétérogénéité                                                      adénopathies

Gaubert JFR 2014



Greffes pleurales
(Masaoka IV A)
- gouttière postérieure ou diaphragme,
- assez particulier aux thymomes



Histologie première

Médiastinotomie antérieure

(Thoracoscopie déconseillée)

• Extrapleurale si possible
• Matériel abondant
• Résection secondaire de la cicatrice



Ponction sous scanner

• Technique coaxiale
• Gros calibre (18-16-14G !)
• Multiples prélèvements

14G 18G

Histologie

Bactériologie

Mycologie

…

St Louis



St Louis



Diagnostic histologique difficile
en particulier thymomes AB, B1, B2 riches en lymphocytes

Lymphome du manteau en ponction 7/2014

Exérèse 12/2014 d’un thymome AB

Lymphome lymphoblastique T en 
médiastinotomie 2003
Exérèse 2007 d’un thymome B1B2



Pet Scan: fixation  corrélée à la gravité histologique

Petit thymome A

Gros thymome B2

JTO 2013 8,502



Traitement des thymomes invasifs

•Résécable d’emblée: chirurgie étendue puis RT
• Incertain: Chimio + chirurgie puis RT
•Non résécable: Chimio et RT



Chimiothérapie

•CAP ++
•Carbo-taxol
•VIP

• NB carcinome thymique neuro endocrine Cysplatine Etoposide



IRM

Bonne 
analyse 
vasculaire

T2

T1Gad T1Gad



Thymome: résection élargie aux TVI et VCS
Pontage Veineux Pirogoff gauche - OD



34ans, B2
après chimio CAP X 5



Exérèse

• Thymectomie
• Lobectomie supérieure 

gauche
• Résection TVIG
• Patch péricardique sur VCS
• Large résection péricardique
• Résection de greffes pleurales

SC
CPTABC

TVID

AP

Ao APG



Survie globale Thymomes 
Base ITMIG 8145 cas 

Rythmic 2016



T Germinal NS

Hodgkin/Lymphome B

Thymomes/CT

Tératomes
Séminomes

L Lymphoblastiques
Thyroide
T Germinal NS

Femmes Hommes
Diagnostic avant 40 ans Carter B JTO 2014;9:S102



Etiologie chez l’enfant <10ans

•Tératomes

•Thymomes/CT

• L lymphoblastiques

•Hodgkin/Lymphome B

•Divers
ans Carter B JTO 2014;9:S102



Hodgkin
• 30 ans, un peu plus d’hommes
• Fièvre, prurit, amaigrissement, sueurs nocturnes dans 30-40%
• Peu de signes compressifs
• VS ↗, GB ↗, Ph Alcalines↗
• Polyadénopathies: biopsies ganglionnaires
• Sinon: ponction scanner ou médiastinotomie antérieure



F 18 ans
Hodgkin
scléro
nodulaire



Prise en charge

• TEP initial
• Chimio
• Chimio (ABVD) + RT si stade I/II sus diaphragmatique
• Chimio seule (BEACOPP, ABVD) si III/IV 



Réponse Tep 2 cures (critères de Deauville)

Gallamini A Haematol 2013

TEP + 17%
TEP  - 83%

DFS



Lymphome B primitif du médiastin

• Prédominance féminine
• Médiane 37 ans
• Souvent volumineux



lymphome B



traitement

• R-CHOP  (avec Rituximab) (ou DA-EPOCH-R) 4 à 6 cures
• Pet post immuno-chimio (critères de Deauville)
• RT médiastinale optionnelle TEP +
• 90% OS à 5 ans

Bhatt V Cancer Treatment Reviews 41 (2015) 476–485

Nécrose
Rebond
Floride



Lymphome lymphoblastique du médiastin

• Plutôt masculin enfant et jeune adulte
• Fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement rapidement installé
• Urgence médicale++: syndrome cave, dyspnée obstructive
• forte masse, pleurésie 
• Parfois hyperlymphocytose
• LDH élevés

• Biopsie et myélogramme en urgence avant corticoides

Eur J Haematol 2016 96 447



• Moelle envahie <25%
• Chimio intensive
• Survie  >70% (adulte) et 90% (enfant) à 5ans

Eur J Haematol 2016 96 447



Tumeurs germinales du médiastin
•Malignes 40% (Hommes++)
• 50% séminomes
• 50% TGNS malignes
• Sac vitellin (αFP)+
• Choriocarcinome (βHCG)
• Carcinome embryonnaire

• Tératomes 60% (Femmes>hommes)
• Matures
• Immatures
• (malins)

• Mixtes
Dechaphunkul A Oncom Res Treat 2016 39 688-94
Chetaille B Rev Pneumol Clin 2010 66 63-70



Séminome
• Homme
• Croissance lente
• Peu de signes généraux
• Masse volontiers lobulée , densité uniforme, homogène
• Marqueurs normaux, voire  βHCG un peu augmentés



40 ans
asthénie dyspnée
syndr cave sup
αFP nl
Hcg X5
LDH X10
médiastinotomie
antérieure:
aspect de 
séminome

URSU Gh



BEP



Traitement

• Très chimiosensible: platine-étoposide ou BEP ou VeIP 4 cures 
• Réponses objectives 95%
• Survie > 90% à 5 ans



TGNS malignes

• Homme (9/10),  jeune  (pfs Klinefelter)
• Croissance rapide
• Rarement asymptomatique, souvent S cave Sup, parfois gynécomastie (βHCG) 
• Très grosse masse irrégulière bosselée, hétérogène avec plages de nécroses, 

paralysie phréniques, pleurésie, métastases ganglionnaires ou pulmonaires 
fréquentes
• Marqueurs spécifiques 
• αFP >1000ng/ml=sac vitellin (biopsie facultative) ½ vie 2à8J
• βHCG >5000ng/ml =choriocarcinome (biopsie facultative) ½ vie 6h

• Mauvais pronostic OS<50% à 5 ans
• Association avec hémopathies malignes



Traitement TGNS malignes 

Chimiothérapie BEP 4 cures
• Echappement (et marqueurs non modifiés): VeIP
• Réponse complète et marqueurs normaux: surveillance? ou chirurgie systématique?
• Réponse partielle avec résidu tumoral résécable et marqueurs diminués ou nx: 

chirurgie à visée d’exérèse complète
• Nécrose
• Tératome
• Tumeur floride 50% (les marqueurs doivent se normaliser ensuite)



Homme 25 ans, douleur scapulaire D

αFP  = 47 000 kUI/L  Tumeur vitelline



4 BEP 
αFP = 46 kUI/L

Exérèse complète 
de la masse résiduelle = nécrose

αAFP= 4 kUI/L



Tératomes

• Enfants et adultes jeunes, plutot féminin

• Fortuit

• Scanner évocateur: forte hétérogénéité: graisse, 
parfois niveau liquide, calcifications

• Risque de rupture car sécrétions enzymatiques



Tératome kystique mature 

calcifications



GOMEZ 
Genevieve

• Découverte fortuite
• CT: Solide et kystique, 

calcifications
• IRM polylobé et kystique 

• Ponction: non malin

• Exérèse RATS
• Suites très courtes

IRM

Ponction



Exérèse robotique  du tératome 





Arguments diagnostiques Homme 10-40 ans Carter JTO 2014

Diagnostic supposé Orientation Test diagnostic

Symptômes rapidement apparus
T germinale NS Métastases pulmonaires fréquentes αFP↗↗    βHCG ↗  (90%)

voire biopsie

L lymphoblastique Fièvre, amaigrissement, sueurs nocturnes, 
pleurésie, LDH↗↗

Biopsie scanner, BOM,
cytologie pleurésie +

Apparition intermédiaire
Hodgkin/ Lymphome B Fièvre, amaigrissement, sueurs nocturnes, 

polyadénopathie, GB↗  , Ph Alc↗
Plusieurs carottes biopsiques 
ou biopsie chirurgicale

Séminome Masse homogène, métastases pulmonaires 
fréquentes

Carotte biopsique
ou biopsie chirurgicale

Apparition lente
Thymome >30 ans,  S paranéoplasique Souvent pas de biopsie 

Tératome Masse à plusieurs composants: graisse, 
niveau graisse/eau 

Pas de biopsie



Divers………

Liposarcome

Kyste pleuropéricardique



Conclusion

• Grande variété histologique
• Orienté par l’âge et le tableau clinique
• La biologie systématique LDH, αFP, βHCG, maladies auto-

immunes
• La ponction sous scanner ou la médiastinotomie antérieure                              

(en restant méfiant) 
• Urgences chimiothérapiques chez le jeune                      

(TGNS malignes, l lymphoblastique)



Merci 


