Variante Solide du Carc. Papillaire
 3% des CP mais
 34% des cas de Chernobyl
 15 % cas avant 20 ans








Sexe : féminin
Pluri focal (50%)
Envahissement ganglionnaire +++
Métastases pulmonaires
Pronostic comparable au CPSD
Diagnostic différentiel : carcinome insulaire

Nikiforov, AJSP 2001

Carcinome papillaire à cellules hautes
et à cellules cylindriques

 CPAP à cellules hautes
 3 % des carc. Papillaires
 association avec d’autres
facteurs
 Sujet âgé
 Stade anatomique élevé

 CPAP à cellules cylindriques
 plus rare
 pronostic aggravé ?

CP ou CV avec contingent peu
différencié (insulaire)
 4% des Carc. Thyroïdiens
 forme
 pure
 associé au carcinome papillaire ou vésiculaire
différencié
 âge et stade anatomique élevé
 Consensus de Turin (2007) Am J Surg Pathol 2007, Volante et al

Pronostic du carcinome peu différencié
 pronostic sévère quel que soit son pourcentage
 intermédiaire entre le cancer différencié (<1% de décès) et le
cancer anaplasique (90 % de décès en 2 ans)
 Fréquence accrue de
 Récidives locales
 Métastases ganglionnaires
 Métastases hématogènes
 Am J Surg Pathol 2002 (M. Decaussin et al)
 1230 patients sur 30 ans = 9 % M+ (111 cas)
 55 % de tumeur avec contingent insulaire ( 6,5% groupe
contrôle)
 73 % de décès
 ce contingent insulaire a été démontré comme facteur
pronostique indépendant

Paramètres d’histopronostic plus
récents
 établissement d’un grading ( Aslken LiVolsi) pour les c. papillaires
 invasion vasculaire
 Nécrose intra tumorale
 Atypies cytologiques et mitoses
 mais aucun signe pour 95 % des papillaires : peu utilisé
 influence d’une variante histologique
 Pour les carcinomes papillaires et vésiculaires
 Formes peu différenciées
 biologie moléculaire

Corrélations entre altérations génétiques et
pronostic du carcinome thyroïdien papillaire
 3 types d’altérations
 en rapport avec l’activation de la MAPK (mutagen-activated
protein kinase)
 ces altérations génétiques ne sont jamais associées :
 Réarrangement de RET/PTC (20 -30%)
 mutation activatrice de B RAF (40 %)
 mutation activatrice de RAS (10 – 15 %)
 Aucune altération : 30 %
 Influence pronostique ?
Adeniran AJ Nikiforov YE Étude sur 96 cas de C Papillaires Am J Surg Pathol 2006; 30 : 216-222

RET/PTC (réarrangement RET/PTC1 - RET/PTC3)
 Gène de fusion
 RET/PTC entraine une activation de la prolif. cell.(voie MAP kinase)
 Fréquence
 20-30% chez adulte
 Bcp + fréquent chez enfant et adulte jeune : 40-70%
 ATCD d’irradiation : 50-80%
 Lien avec tableau clinique
 CPAP classique, Juvénile ( CPSD et solide)
 Stade anatomique
 Extra thyroïdien 11%
 métastases ganglionnaires 77%

 Pronostic favorable (âge)

B RAF mutation (V600E)



Mutation la + fréquente dans les carc pap
Fréquence
 adulte : 40-60%
 F. pédiatriques : rare ++ (0-12%)



Tous types (architecture papillaire)



Forme tall cell ++++



cancer peu différencié (15%) et anaplasique (20%) d’origine papillaire



Associé à formes agressives (ETE, stade avancé, récurrence, N+, M+)



Stade III et IV AJCC : 40 %




Associé à la résistance à l’iode (altération du transporteur de l’iode)
Associé à dédifférenciation

 pronostic plus péjoratif ?
Nikirofova Thyroid 2009

RAS mutation (N RAS- H-RAS- K-RAS)
 Type histologique
 CPAP variante vésiculaire pure : 10 – 15 %
 Carc ves : 40-50%
 cancer peu différencié (18-27%%)
 cancer anaplasique (50-60%)
 Adénome : 20-40%
 Facteur pronostique :
 Carc pap?
 Carc ves : + agressif

Conclusion
 cancer thyroïdien : le + souvent papillaire
 Le pathologiste doit savoir différencier :
 les formes de bon pronostic (les plus nombreuses)
 des formes agressives (nécessitant une surveillance
renforcée et un traitement adapté)
 Importance des échanges entre cliniciens, chirurgiens, et
pathologistes

