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Histoire clinique

• Antécédents:

• Hépatite C traitée

• Psychose paranoïaque

• Thymome traité par chirurgie et 
radiothérapie en 2012

53 ans



Scan thorax C+ 09/2019
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Description Scan thorax C+ 09/2019

• Modifications post opératoires et post radiothérapie au médiastin 
antérieur
• Broches de sternotomie
• Matériel chirurgical hyperdense dans le médiastin antérieur



Description Scan thorax C+ 09/2019

• Formation d’allure tissulaire 
triangulaire en paramédiastinal
antérieur droit 

vs 

• Modifications chirurgicales et post 
radiques du médiastin antérieur

• Veine cave apparait perméable



• Deux nodules pleuraux droits ovalaires, bien délimités et homogènes
• Lésions pleurales inférieures et internes, micronodulaires
• Absence d’épanchement pleural

Description Scan thorax C+



• Métastases pleurales

• Mésothéliome

• Lymphome

• Lipomes

• Tumeur fibreuse solitaire

• Splénose thoracique

Diagnostic différentiel

Formation d’allure tissulaire médiastinale antérieure
(vs modifications post–traitement) avec nodules pleuraux



Diagnostic différentiel

Métastases pleurales
Mésothéliome

Lymphome

Lipomes

Tumeur fibreuse solitaire

Splénose thoracique

EN FAVEUR

• Antécédent de thymome 

• Nodules de densité tissulaire

• Formation d’allure tissulaire au 
médiastin antérieur vs 
modifications post-op/post-
radiques

• Absence d’épanchement pleural



Diagnostic différentiel

Métastases pleurales

Mésothéliome
Lymphome

Lipomes

Tumeur fibreuse solitaire

Splénose thoracique

EN FAVEUR
• Nodules de densité tissulaire

EN DÉFAVEUR
• Aspect bien délimité des nodules 

ovalaires
• Absence d’épanchement pleural 
• Absence d’épaississement pleural 

circonférentiel 
• Pas d’histoire d’exposition à 

l’amiante, pas de plaque pleurale



Diagnostic différentiel

Métastases pleurales

Mésothéliome

Lymphome
Lipomes

Tumeur fibreuse solitaire

Splénose thoracique

EN FAVEUR
• Nodules de densité tissulaire

EN DÉFAVEUR
• Absence d’adénopathies 

médiastinales
• Absence d’épanchement pleural
• Pas de splénomégalie visualisée à 

l’imagerie (quoique limité)



Diagnostic différentiel

Métastases pleurales

Mésothéliome

Lymphome

Lipomes
Tumeur fibreuse solitaire

Splénose thoracique

EN FAVEUR
• Nodules de forme ovalaire, bien 

délimités, homogènes 

EN DÉFAVEUR
• Absence de densité graisseuse
• Pluralité des nodules



Diagnostic différentiel

Métastases pleurales

Mésothéliome

Lymphome

Lipomes

Tumeur fibreuse solitaire
Splénose thoracique

EN FAVEUR
• Forme ovalaire, bien délimitée 

des nodules
• Homogénéité des nodules

EN DÉFAVEUR
• Pluralité des nodules



Diagnostic différentiel

Métastases pleurales

Mésothéliome

Lymphome

Lipomes

Tumeur fibreuse solitaire

Splénose thoracique

EN FAVEUR
• Forme ovalaire, bien délimitée des 

nodules
• Homogénéité des nodules
• Pluralité des nodules 

EN DÉFAVEUR
• Absence de trauma diaphragmatique ou 

splénique à l’histoire et à l’imagerie 



Diagnostic
final

Métastases pleurales de 
récidive d’un thymome

Le patient a bénéficié d’une résection 
chirurgicale des métastases pleurales en 
mai 2020



Thymome

• <1% tumeurs malignes 
• 40 ans + , très rare chez les 

enfants
• H : F = 1  
• Tumeurs évoluant lentement
• Métastases à distance rares
• Résection chirurgicale = 

pierre angulaire du 
traitement

Tiré du Kalhor et Moran. 2019



Thymome –
Présentation clinique[1]
• La plupart des patients sont asymptômatiques 

• Parfois: dysphagie, dyspnée, syndrome de la veine cave supérieure

• Syndromes paranéoplasiques: 
• 30-50% des patients atteints d’un thymome éprouvent des 

symptômes associés à la myasthénie grave
• 10% ont de l’hypogammaglobunémie
• 5% ont une anémie érythrocytaire pure

• Associé aux maladies auto-immunes (lupus, arthrite rhumatoïde, 
polymyosite)



Thymome –
Staging

• 4 stades de la maladie, selon 
le degré d’envahissement 
local ou d’extension à
distance.

Tiré du Koga, Matsuno, Noguchi et al. 1994 

• Signes à rechercher à l’imagerie

• Envahissement des structures adjacentes (vaisseaux, 
péricarde, poumon)

• Épanchement pleural ou péricardique

• Métastases à distance (hématogènes, ganglionnaires)



Thymome –
Approche thérapeutique

Tiré du Benveniste et al. 2011

L’approche thérapeutique 
variera de résection 
chirurgicale en première 
intention, versus 
chimiothérapie néoadjuvante
ou palliative pour les cas les 
plus avancés, tel que 
déterminé par le Masaoka-
Koga staging system.



Thymome –
Aspect radiographique classique
• Masse unilatérale du médiastin antérieur

• Bien circonscrite, parfois lobulée 

Tiré du Benveniste et al. 2011

5T des masses 
médiastinales 
antérieures :
ü Thymus
ü Thyroïde
ü Tératome (cellules 

germinales)
ü Terrible 

lymphoma
ü Thoracic aorta

(anévrysme aorte 
thoracique)



Signes de stade avancé:
• Contours irréguliers
• Élévation hémi-diaphragmatique par envahissement du nerf phrénique
• Nodules pleuraux ipsilatéraux

Tiré d
u Benveniste et al. 2011

Thymome – Aspect radiographique



Thymome – Aspect au CT scan C+

Ø Modalité de choix pour l’évaluation des masses du médiastin antérieur 5

Aspect classique
• 1 à 10 cm , contours lisses ou lobulés 
• Rehaussement homogène majoritairement

o Aspect hétérogène dans environ le tiers des cas, secondaire à 
nécrose, hémorragie ou changements kystiques

• Calcifications possibles (ponctuées, linéaires autour de la capsule)

Signes en défaveur d’un thymome1

1) Adénopathies extensives médiastinales
2) Épanchement pleural
3) Métastases pulmonaires  



Thymome – CT scan C+ 
Signes de stade avancé
• Envahissement péricardique et/ou 

vasculaire 
• contours irréguliers, lumière oblitérée, 

matériel solide endoluminal
• Dissémination pleurale (« Drop 

metastases »)
• nodules de contour lisses ou 

nodulaires, habituellement ipsilatéraux 
à la tumeur 

• Même en présence de métastases 
pleurales extensives, l’épanchement 
pleural demeure rare. Case courtesy of Dr Hani Salam, Radiopaedia.org, rID: 8023



Thymome – CT scan C+ 
Facteurs suggestifs d’envahissement local

Une analyse multivariée de régression logistique a démontré une probabilité 
accrue d’envahissement (thymome Stades 3 et 4) pour ces facteurs: 

1) Tumeur primaire ≥ 7 cm : [OR] 3.18 (IC95% : 1.16-8.67, p= 0.02)

2) Infiltration des graisses : [OR] 3.76 (IC95% : 1.45-9.78, p= 0.007) 

3) Tumeur multilobulée: [OR] 8.20 (IC95% : 1.63-41.35, p = 0.01)

[Autres variables étudiées, de valeur prédictive moindre: volume tumoral, hétérogénéité, 
calcifications, adénopathies, rétrécissement endoluminal, nodules pulmonaires].

Marome et al. 

Limitation importante de l’étude: étude rétrospective de seulement 99 patients (dont 41 aux Stades 3-4). 
En effet, une étude rétrospective subséquente, basée sur ∼10,000 patients (base de données du ITMIG) 

n’a pas noté d’association entre la taille de la tumeur primaire et le stade 5.



Thymome – IRM et TEP scan

• IRM:
• Examen alternatif lorsque contre-indication à l’injection de contraste
• Les études à ce jour (quoi que peu nombreuses et  petites séries) semblent 

suggérer une précision similaire au CT pour établir le stade de la maladie 5

• TEP scan:
• Rôle incertain dans l’évaluation du thymome 5

• Le thymome capte généralement plus que les hyperplasies, mais la 
différenciation bénin/malin n’est pas possible. 

• Limitation importante: une captation physiologique du FDG par le thymus 
normal ou hyperplasique est fréquente chez les < 40 ans et enfants 1

• Le débat persiste - avec études contradictoires - concernant l’utilité des 
paramètres TEP pour différencier stades Masaoka I/II vs III/IV 1, 6, 7



Pronostic 
& 

Suivi

PRONOSTIC 1
• Deux facteurs corrèlent fortement avec le pronostic :

1) Stade du thymome au moment du diagnostic
2) Exhaustivité de la résection de la tumeur par le 

chirurgien.
• Temps moyen de récidive après résection 

complète = 5 ans 
- 3 ans pour les stades II-IV.

RECOMMANDATIONS DE SUIVI (selon 
l’« International Thymic Malignancy Interest Group ») 

1. Scan de contrôle tous les ans pour les 5 
premières années suivant la résection 

2. Alternance annuelle CT scan – RX thorax pour 
cinq ans additionnels 

3. RX thorax annuelle par la suite
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