
Nouvelle classification OMS des 
tumeurs thyroïdiennes de souche 

folliculaire

Abir AL GHUZLAN

Anatomopathologiste-GR



INTRODUCTION

• La classification histologique des carcinomes 
thyroïdiens est déterminante pour la prise en charge 
des patients (type de chirurgie, indication et modalités 
du traitement post-opératoire par iode 131, type et 
rythme de suivi). 

• Le pTNM évalue le risque de décès

• Le risque de rechute doit être également pris en compte 
avant une décision thérapeutique. 

• Ce risque varie selon le type et le sous-type histologique, 
le type d’invasion, l’angioinvasion, l’extension extra-
thyroïdienne,...



Classification des tumeurs thyroïdiennes

Tumeurs primitives

Tumeurs épithéliales Lymphomes Autres

Cellule folliculaire Cellule C

CMT
T bénignes

Adénomes

T malignes

Carcinome bien diff
Carcinome peu diff
Carcinome indiff



Classification histologique des tumeurs 
thyroïdiennes de souche folliculaire

(OMS 2004)

Adénomes et tumeurs apparentées
• Adénome folliculaire
• Tumeur trabéculaire hyalinisante

Carcinomes thyroïdiens
• Carcinome papillaire
• Carcinome folliculaire (vésiculaire)
• Carcinome peu différencié
• Carcinome indifférencié (anaplasique)



OMS 2017



Carcinome Folliculaire

• 6-10% des carcinomes de la thyroïde

• Une tumeur maligne de souche folliculaire sans 
noyaux de type papillaire (le plus souvent encapsulée 
mais toujours avec invasion)

• Diagnostic en cytologie impossible

• Examen extemporané inutile

• Pas de métastases ganglionnaires (si N+ c’est CPTVF) 
mais plutôt méta à distance (os, poumon,..)

• Ras en 30-50%, PPARG fusions en 20-30%

• Bonne réponse à l’Iode (si bien différencié)



Carcinome folliculaire (CF)
OMS 2004:

• A invasion minime (capsulaire ou/et vasculaire)
• A invasion massive

OMS 2017:

• A invasion minime (que capsulaire)
• Carcinome folliculaire encapsulé (CFE) avec 

angioinvasion
• A invasion massive               

Même avec une angioinvasion minime (1-2 embolies veineuses) 
on peut avoir des métastases 
Plus l’angioinvasion est importante plus le pronostic est mauvais 
(même avec des tumeurs de petite taille)



CF à invasion minime 
« Invasion que capsulaire sans angio-invasion »



CFE avec angio-invasion



CF à invasion massive



Carcinome oncocytaire

Ce n’est plus une variante du CF mais une entité à part 



Carcinome oncocytaire

• 3-4% des carcinomes thyroïdiens
• Plus agressif que CF non oncocytaire (+ méta, -

survie , + récidive locale)
• Fréquence de l’extension extra-thyroïdienne
• N+ moins fréquente que dans CPT et plus 

fréquente que dans CF
• M1 fréquente (os, poumon, + des localisations 

rares: foie, peau,..)
• Profil moléculaire diffèrent des CF non 

oncocytaire
• Réfractaire à l’Iode
• Fixent au 18F-FDG-PET (l’outil à utiliser pour 

détecter les méta)



Carcinome papillaire (CPT)
(Noyaux caractéristiques)



CPT Classique (CPTC)

• Fréquent

• Architecture papillaire

• Pas de difficulté de 
diagnostic cyto ou histo

• Ret-Ptc ou BrafV600E

• Pas de mutation Ras

• Bon pronostic

• Métastases surtout 
ganglionnaires



Carcinome papillaire (CPT) 
Variantes histologiques

CPT Classique

• Microcarcinome
• Variante Encapsulée
• Variante folliculaire 
• A cellules hautes
• A cellules cylindriques
• A cellules oncocytaires
• A cellules claires
• Solide et solide/trabéculaire
• Sclérosant diffus
• Warthin-like
• Cribriforme-morulaire
• A stroma fasciite/fibromatose-like 
• A cellules fusiformes
• A cellules en clous de tapissier 

« Hobnail »



CPT Encapsulé

• 10% des CPT

• Aspect d’un CPT 
classique avec 
capsule épaisse

• Excellent pronostic

Photo OMS 2017



CPT Solide ou solide/trabéculaire

• Jeunes patients

• Architecture solide 
100% ou presque

• Noyaux de type 
papillaire

• DD: peu diff (pas de 
nécrose ou mitoses)

• Histoire de RI 

• Métastases gg et à 
distance 

• Pronostic reste bon 
(jeunes)



CPT sclérosant diffus

• Sujets jeunes

• Hashimoto, fibrose et 
bcp de psammomes

• 1 ou 2 lobes envahis

• N+ (100%)

• Méta à distance 
surtout pulmonaire 
(10-15%)

• Pas plus de mortalité

• Ret-Ptc fréquent



CPT à cellules hautes

• Plus rare que CPTC (15-
18% )

• Haut 2-3X large
• ≥ 30% suffit 
• Forme plus agressive 

que CPTC
• Plus de récidive
• Très représenté dans les 

groupes « réfractaires à 
l’Iode »

• BRAFV600E muté dans la 
majorité des cas

• Mutation TERT fréquente

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Papillary_thyroid_carcinoma_tall_cell_var_high_mag.jpg


CPT à cell hautes + transformation vers 
un  carcinome anaplasique

Différenciation 
épidermoïde



TG

CPT Cribriforme-Morulaire

• Très rare

• Femme jeune

• Aspect histologique très 
particulier

• Encapsulé souvent, pas de 
colloïde, Beta-cat +, TG focal 
ou absent

• Forme sporadique (tumeur 
unique)

• Forme familiale (multifocal, 
bilat.) associée aux PAF 
(polypose adénomateuse 
familiale), liée à une 
mutation du gène APC.

morule

Beta-cat



CPT Hobnail ou « à cellules en clous de 
tapissier » une nouvelle entité

• Très rare

• Architecture micro-
papillaire et papillaire

• Nécrose, mitoses.

• Très agressif

• TG faible

• Braf +

• P53 +

• Ki67 ≥ 10%

Nécrose tumorale

(Photo OMS 2017)



CPT Variante Folliculaire

• Un des diagnostics les 
plus fréquents en 
pathologie tumorale 
thyroïdienne

• Architecture folliculaire 
(100% ou presque) avec 
des noyaux de type 
papillaire

• 2 types histologiques

• Infiltrante

• encapsulée



CPT variante folliculaire
Infiltrant

• Proche de CPT 
classique (altérations
génétiques et évolution

clinique)

– Pas de difficulté de 
diagnostic 

– Méta ganglionnaires



CPT variante folliculaire
Encapsulé 

• Avec invasion

• Sans invasion             NIFTP (OMS 2017)

Reproductibilité faible entre pathologistes en l’absence d’invasion 
et l’immunohistochimie ne règle pas le problème



CPT Variante folliculaire encapsulé avec invasion

• Invasion capsulaire

• Invasion vasculaire

Proche du carcinome folliculaire
que du papillaire classique: 

altérations génétiques et évolution

CPTVF type Fréquence RAS BRAF V600E PAX8/PPARG RET/PTC

Infiltrant 20-30% 10% 26% 0% 10%

Encapsulé 70-80% 36% 0 4% 0

Rivera M, et al Modern Pathol. 2010



CPT variante folliculaire encapsulé sans invasion
NIFTP (OMS 2017)

NIFTP: Non Invasive Follicular Thyroid neoplasm with Papillary-like nuclear 
features

JAMA Oncol. 2016;2(8):1023-1029.



Note: This is a neoplasm of very low malignant potential.  Studies 

indicate that no further surgery after complete excision or RAI therapy is 

required for the majority of these lesions based on prior studies of non-

invasive encapsulated follicular variant of papillary carcinoma.

Conference Recommended New Terminology:

“Non-Invasive Follicular Thyroid neoplasm with 
Papillary-like nuclear features“ (NIFTP)

*Adequate sampling of entire tumor capsule is required to 
establish this diagnosis 

JAMA Oncol. 2016;2(8):1023-1029

Nikiforov Y. USCAP 2015



Tumeur folliculaire à potentiel malin 
incertain (TFPMI)

• Lésion folliculaire encapsulée
– Doute sur une invasion capsulaire 

et/ou
– Doute sur une invasion vasculaire

• Diagnostic ne doit se faire que rarement 
et seulement après un échantillonnage 
très minutieux de la tumeur



Multistep cancer progression

Tube digestif
Peau
Bronches
Ovaire
..



Tumeur folliculaire encapsulée 

Adénome

Adénome

Carcinome folliculaire

Carcinome papillaire
variante folliculaire

TFPMI

NIFTP

Carcinome 
bien différencié 

NOS (SAI)

RAS



38

Excellente pronostic Risque de métastases à 

distance 

Carcinome 
folliculaire encapsulé
+ angio-invasion

Carcinome 

folliculaire à 

invasion minime
Adénome

NIFTP
Carcinome papillaire
VF encapsulé + invasion

(surtout vasculaire)

Tumeur folliculaire encapsulée

Sans noyaux CPT

Avec noyaux CPT

RAS

Carcinome 
NOSTFPMI



Carcinome Peu Différencié

CPT

CFT

CPD
Indiff

CA



Carcinome peu différencié

• 0.3% Japon, 1.8 % US, 4% en Europe

• 50% des lésions positives au TEP-FDG et 
réfractaires à l’iode

• Taux moyen de survie environ 5 ans

• Récidive dans les 3 premières années en 
générale



Carcinome peu différencié
« Morphologie: critères de Turin 2007»

• Architecture 
Trabéculaire-Solide-
Insulaire

• Absence d’anomalies 
cytonucléaires de 
carcinome papillaire

• Présence d’au moins 
un des critères 
suivants:
– Noyaux convolutés  
– nombre de mitoses 

≥ 3 /10GC  
– nécrose



OMS 2017
Changements

• Le carcinome folliculaire en 3 :
– Invasion minime (que capsulaire)
– Encapsulé avec angio-invasion 
– Invasion massive
(Le degré d’angioinvasion influence le pronostic plus que la taille)

• Le carcinome oncocytaire à part.
• 30% de la surface suffit pour papillaire « à cellules hautes »
• Hobnail CPT: nouvelle entité, rare et agressive.
• Critères de Turin pour le carcinome peu différencié
• La « tumeur à potentiel malin incertain » persiste. 
• NIFTP



La classification TNM
8ème édition

T : tumeur de la thyroïde
• T1 : ≤ 2 cm, limitée à la thyroïde
• T1a : ≤1 cm
• T1b : > 1 cm  ≤ 2 cm
• T2 : > 2 cm  < 4 cm
• T3 :
• T3a : ≥ 4 cm
• T3b : extension extrathyroïdienne macroscopique 

limitée aux muscles préthyroïdiens
• T4 : extension extrathyroïdienne macroscopique
• T4a : tissus sous-cutanés, tissus mous, tractus 

aérodigestif, nerf récurrent
• T4b : muscles prévertébraux, englobement de la carotide 

ou des gros vaisseaux
N : métastases ganglionnaires
• Nx : N régionaux non évalués
• N0 : absence
• N0a : 1 ou plus N0 confirmés par cytologie ou histologie
• N0b : pas d’évidence clinique ou radiologique de N1
• N1 : présence
• N1a : N1 au niveau du compartiment VI-VII
• N1b : N1 au niveau des autres compartiments
M : métastases à distance
• M0 : absence
• M1 : présence

STADES
< 55 ans
Stade I : M0
Stade II : M1

≥ 55 ans
Stade I : T1-T2, N0-Nx, M0
Stade II : T1-T2, N1, M0 et T3a-T3b, tout N, M0
Stade III : T4a, tout N, M0
Stade IVA : T4b, tout N, M0
Stade IVB : M1
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