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• Homme de 65 ans

• Syndrome pseudo-grippal et douleurs thoraciques 
gauches. 

• Cas adressé pour avis dans le cadre du réseau 
LYMPHOPATH

• Renseignements donnés : « biopsie pulmonaire 
gauche-Diagnostic proposé : lymphome T à grandes 
cellules». 

Histoire de la maladie
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Hypothèses diagnostiques? 

• Lymphome lymphoblastique?

• Lymphome T périphérique: PTCL-NOS?

• Autre? 
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Hypothèse diagnostique 

• Thymome mais pas de masse médiastinale 
selon les informations obtenues auprès du 
médecin en charge de ce patient.

• Thymome ectopique?

→ Sous réserve de l’absence de masse médiastinale
détectable en imagerie+++



SUITE: Thymectomie radicale adressée 2 mois après 

• 950g

• Taille: 15x12x8,5cm

• Scanner: masse médiastinale
antérieure et moyenne, latéralisée à 
gauche, mesurant 13x9 cm bien 
limitée, encapsulée, partiellement 
nécrosée et comprimant le pédicule 
pulmonaire

• IRM masse partiellement nécrotique

• TEP: hyperfixation isolée (SUVm=4,3)



HISTOLOGIE
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THYMOME AB

• Clinique

- 27.5% des thymomes, âge moyen 57 ans [11-89ans], F>M

- 18% des thymome AB sont associés à une myasthénie

- médiastin antérieur, localisations ectopiques sont très rares

- stade I (67%)>  stade II (26%) > stade III (6%), stades IV sont très rares.

• Histopathologie: tumeur épithéliale thymique

- une composante cellulaire fusiforme pauvre en lymphocytes (type A) CK19+, AE1/AE3+, p63+, CD20+ 

- une composante riche en lymphocytes (type B-like) avec une proportion significative de lymphocytes 
T immatures CD3+, CD1a+, TdT+.  

• Pronostic: Survie globale est de 80-100% à 5 et 10 ans. La plupart des thymomes AB peuvent être 
traités par chirurgie radicale, même au stade III.  Les rechutes ou métastases sont rares justifiant 
une surveillance à long terme. 

• Diagnostic différentiel

Lymphome lymphoblastique, autres types de thymome

Thymome AB confirmé par Pr Molina et Dr Lupo dans le cadre du réseau RHYTMIC



CONCLUSION

• Devant une lymphoprolifération T de topographie médiastinale, la 
réalisation d’un immunomarquage à l’aide de marqueurs épithéliaux doit 
être systématique. 

• Les thymomes ectopiques sont très rares et représentent 4% des 
thymomes mais il est important d’exiger les comptes rendus d’imagerie 
afin de s’assurer de l’absence de masse médiastinale associée. 
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