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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE 

 
ANNUELLE CARLTON‐AUGER 

  

 
« Problèmes et controverses sur les carcinomes thyroïdiens d'origine cellulaire folliculaire » 
 

1. NIFPT: Contexte historique et critères de diagnostic 

2. Différentes définitions du carcinome folliculaire et du carcinome de Hurthle minimalement invasif 

et de leur impact pronostique 

3. Signification pronostique et profil moléculaire des diverses définitions d'un carcinome thyroïdien 

peu différencié 

 

« Variantes agressives des carcinomes papillaires de la thyroïde » 

 
1. Critères diagnostiques des variantes agressives du carcinome papillaire de la thyroïde  

 
2. Valeur pronostique et signification clinique des variantes agressives du carcinome papillaire de la 

thyroïde 
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Samedi,  28 octobre 2017   
 
 
 7h30  Inscription 
 

7h50  Mot de bienvenue de Dr Alexandre Odashiro, membre du comité du Programme de 
Développement Professionnel Continu 

 
Modérateur : Sébastien Labonté 
 

1. 8h00  « Toxoplasmose disséminée : étude d’un cas et revue de la littérature » 
Duguay J., Pagé S1, Thériault C2. 
1Service d’anatomopathologie, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec, Québec, Canada. 
2Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, Québec, 
Canada. 

 
2.  8h15  « Maladie cœliaque réfractaire : à propos d’un cas » 

Meziou S.1, Roussel-Jobin A.1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Université Laval – Hôtel-Dieu de 
Québec 

 
3.  8h30  « Carcinome anaplasique de la thyroïde : revue de la littérature et étude de cas » 

Montminy M.,  Odashiro, A.1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, 
Canada. 

 
4.  8h45  « Caractérisation génétique des patients atteints de DIPNECH » 

Sazonova O., Lamontagne M., Orain, M., Vallée M., Droit, A., Bossé Y., Joubert P.1 
1Service d’anatomopathologie, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec, Québec, Canada. 

 
5. 9h00  « Prise en charge des patients atteints d’un cancer du sein avec expression  
   du HER2 équivoque : une étude unicentrique » 

Gauthier-Bastien A.1, Paquet C.1, Orain M.1, Hogue JC.1 et Popa I.1 

1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital Saint-Sacrement. 
     

6. 9h15  « Cardiomyopathie histiocytoïde : rapport d’un cas et revue de la littérature »
    Lapointe M.¹, Joubert P.² 

¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
² Service d’anatomopathologie, Institut Universitaire de Cardiologie et de 
Pneumologie de Québec (IUCPQ). 
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7.  9h30   « Influence des caractéristiques du spécimen sur l’expression de PD-L1  
    dans les carcinomes non à petites cellules du poumon » 

Gagné A.1, Wang E.1, Bastien N.2, Orain M.1, Desmeules P.2, Pagé S.2, Trahan S.2, 
Couture C.2, Joubert P.1,2 

1Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ),  
2Centre de Recherche Département de Pathologie. 

 
 9h45  Pause-café 

Visite des exposants 
 

   Modérateur : Alexandre Odashiro 
 
8.  10h15  « Tumeur fibreuse solitaire extra-pleurale maligne : rapport de cas et  
    revue de la littérature » 

Deschamps J.1, Jung S.2, Bédard V.3,  Orfali C.3, Geha S.1  
1Département de pathologie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Canada  
2Department of Pathology, McGill University Health Center, Université McGill, 
Montréal, Canada  
3Département de chirurgie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Canada  

 
9. 10h30  « Lymphome B à grandes cellules avec réarrangement IRF4 : rapport  
   d’un cas et revue de la littérature » 

Vincent G., Amin-Hashem M.1,  
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec – Hôpital Saint-Sacrement. 

 
10. 10h45  « Fibrose rétro péritonéale mimant une néoplasie pancréatique : étude d’un cas » 

Mhiri M.1, Collin Y.2, Geha S.1 
1Département de Pathologie, CIUSS de l’Estrie CHU-Sherbrooke 
2Département de chirurgie générale, CIUSS de l’Estrie CHU-Sherbrooke 

 
11. 11h00  « Un cas d’histiocytose cristalline pulmonaire associée à un lymphome B  

de bas grade de type malt » 
Khoskrood-Mansoori B.1, Trahan S.2 
1 Programme de résidence en anatomopathologie, Université Laval, Québec, Canada 
2 Département de pathologie de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec (IUCPQ), Université Laval, Québec, Canada 

 
12. 11h15   « Lésions de type pseudotumeur inflammatoire de la rate : rapport d’un  
    cas et revue de la littérature » 

Julien LA. 1, Houde D.2, Gosselin C.2, Lamarre L.3 
1 Résident de 4e année, Programme d’anatomopathologie, Université de Montréal. 
2 Pathologistes, Service d’anatomopathologie, Hôpital Anna-Laberge. 
3 Pathologiste, Service d’anatomopathologie, Hôpital Charles-Le Moyne. 
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13. 11h30  « Carcinome épithélial-myoépithélial de la cavité nasale : défi diagnostic  
    de la variante oncocytaire sur un spécimen biopsique » 

Perron M. 2, Nguyen S.1, Nadeau S.1,3, Nakao Odashiro A., 2,4, Corriveau M-N.1,5 
1 Département d’ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale, 
Faculté de Médecine, Université Laval, Québec 
2 Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie, 
Faculté de Médecine, Université Laval, Québec 

3 Département d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, CHU de 
Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec 
4 Département d’Anatomopathologie, CHU de Québec – Hôpital du Saint-Sacrement, 
Québec 
5 Département d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, CHU de 
Québec – Hôpital du Saint-Sacrement, Québec 

 
14. 11h45  « Carcinome envahissant développé sur un adénomyoépithéliome  
    atypique du sein : présentation d’un cas » 

Bernier ME. 1, Jacob S.1, Popa I. 1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement. 

 
15. 12h00  « Lymphome agressif inhabituel issu d’un ganglion cervical et d’une 
     amygdale chez une adolescente » 

Turcotte K.1, GS S.2, Champagne J.2, Dal Soglio, D.3 

1 Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Québec 
2 Serive d’oncologie pédiatrique, Hôpital Ste-Justine, Montréal 
3 Service d’anatomo-pathologie, Hôpital Ste-Justine, Montréal 

 
 12h15  Dîner libre (léger goûter servi près des kiosques des exposants) 
  

14h15  Inscription 
 

Modérateur : Philippe Joubert 
 

14h30  « Problems and controversies in thyroid carcinomas of follicular cell origin » 
 Dr Ronald Ghossein, directeur de la Pathologie ORL, du Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, New York. 

   1e PARTIE 
  
 15h30  Pause-santé  
   Visite des exposants 
 
   Modérateur : Bernard Têtu 
 
 16h00  « Problems and controversies in thyroid carcinomas of follicular cell origin » 
   Dr Ronald Ghossein, directeur de la Pathologie ORL, du Memorial Sloan-Kettering 

Cancer Center, New York. 
   2e PARTIE  

 
17h00  Remise des prix d'excellence aux résidents et étudiants 

   Clôture de la 54ème Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger



TOXOPLASMOSE DISSÉMINÉE : ÉTUDE D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 

Duguay J., Pagé S1, Thériault C2. 
1Service d’anatomopathologie, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Québec, Canada. 
2Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec, Québec, Canada. 
 
Introduction  

Le parasite Toxoplasma gondii est un protozoaire intracellulaire. Le microorganisme est 
habituellement transmis par ingestion de viande porteuse de kystes mal cuite, consommation d’eau 
contaminée par des selles félines ou transmission verticale. Chez les individus 
immunocompétents, l’infection aigue est en général asymptomatique. Même lorsqu’asymptomatique, 
cette infection peut devenir latente et persister à vie. Chez l’hôte immunocompromis, une infection 
nouvelle, ou la réactivation d’une infection latente, se manifeste le plus souvent par une atteinte du 
système nerveux central. Parmi les manifestations extra cérébrales les plus fréquentes, notons 
l’atteinte pulmonaire et oculaire. Toutefois, plusieurs autres organes peuvent être touchés et une 
forme disséminée est également décrite dans de rares cas. 
 

Matériel et méthode  

Le dossier clinique et radiologique du patient a été corrélé avec les lames histologiques des 
différentes biopsies et l’examen autopsique complet. Une revue de la littérature de la toxoplasmose 
disséminée a été effectuée. 
 
Étude d’un cas  

Un homme de 24 ans, connu pour syndrome d’hyper-IgM et recevant des immunoglobulines 
intraveineuses aux deux semaines, est transféré à l’unité des soins intensifs de l’Hôtel-Dieu de 
Québec pour choc septique avec syndrome de détresse respiratoire aigu. Une biopsie de moelle 
osseuse pour suspicion de syndrome hémophagocytaire met en évidence la présence des 
parasites intracytoplasmiques dans les mégacaryocytes et les cellules histiocytaires. Dans le 
contexte global d’insuffisance cardiaque progressive avec éosinophilie périphérique, une 
parasitose disséminée est fortement suspectée. L’examen histologique de la viande d’ours 
consommée par l’individu révèle des kystes parasitaires intramusculaires. Un PCR sanguin 
confirme le germe : Toxoplasma gondii. Au cours des semaines suivantes, trois biopsies 
cardiaques différentes démontrent une myocardite parasitaire persistante malgré des traitements 
médicaux optimaux. L’homme décède après plus de 3 mois d’hospitalisation et l’examen 
autopsique démontre une myocardite parasitaire sévère. Le muscle psoas présente une 
inflammation chronique non spécifique. Les autres organes sont exempts d’infection. 
 
Conclusion  

La proportion des toxoplasmoses se présentant sous forme disséminée est seulement de 1,7% [1] 

chez la population avec compromis immunitaire. Bien qu’étant survenu chez la population à risque, 
ce cas illustre le défi diagnostique, tant clinique qu’histologique, de même que l’importance de ce 
diagnostic pour le traitement en temps opportun d’une infection à potentiel d’évolution rapide et 
avec un pronostic réservé malgré des traitements médicaux optimaux et ciblés. 
 
Références  

1. Belanger F. et al., Clin Infect Dis. 1999 Mar;28(3):575-81. 



MALADIE COELIAQUE RÉFRACTAIRE : À PROPOS D’UN CAS 

Meziou, S.1, Roussel-Jobin, A1. 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Université Laval – Hôtel-Dieu de Québec 
 
Introduction et objectifs  

La maladie cœliaque est une entéropathie inflammatoire induite par le gluten. Elle se caractérise 
histologiquement par une lymphocytose intra-épithéliale et une atrophie villositaire. Une de ses 
complications est la maladie cœliaque réfractaire (MCR). Cette dernière est définie par une 
atrophie villositaire symptomatique et persistante après un régime sans gluten bien suivi pendant 
plus de 6 mois. La MCR de type I est caractérisée par des lymphocytes intra-épithéliaux (LIE) 
d’immunophénotype normal et la MCR de type II par des LIE d’immunophénotype aberrant. 
L’objectif de cette présentation est de décrire un cas de MCR de type II et de réviser les aspects 
cliniques, les éléments du diagnostic histologique et le diagnostic différentiel. 
 
Matériels et méthodes  

Les données cliniques, biologiques, endoscopiques et histologiques du cas ont été révisées. Une 
révision de la littérature a été effectuée. 
 
Résultats  

La patiente est une femme de 65 ans, hospitalisée pour des diarrhées chroniques et une perte de 
poids involontaire (40 livres dans une année). Ses antécédents comprennent une polymyalgia 
rheumatica, une hypothyroïdie, et une hépatite auto-immune. Aux explorations biologiques, la 
patiente présentait des signes de malabsorption et une stéatorrhée faible à modérée. Les 
anticorps anti-transglutaminase étaient négatifs et le typage HLA montrait un HLA-DQ2 positif un 
HLA-DQ8 négatif. L’endoscopie a révélé  une atrophie très importante du duodénum, sans 
ulcération. L’examen histologique de la biopsie duodénale et iléale a démontré une entérite 
atrophique sévère, avec lymphocytose intra-épithéliale non atypique. Cependant, à 
l’immunohistochimie, les LIE avaient un profil aberrant (CD3+, CD8-). Il n’y avait pas 
d’épaississement collagénique sous la membrane basale. Au PCR, aucune clonalité T n’a été 
détectée. Le diagnostic de MCR type II a été retenu, et la patiente a été traitée avec des 
corticoïdes et de l’Imuran, avec une bonne évolution clinique, endoscopique et histologique. 
 
Conclusion  

La maladie coeliaque réfractaire de type II se caractérise cliniquement par une symptomatologie 
persistante après un régime sans gluten et histologiquement par des LIE dont 
l’immunophénotype est aberrant (CD3+, CD8-). Le diagnostic différentiel comprend les autres 
causes de lymphocytose et d’atrophie villositaire comme les médicaments, certaines formes 
d’immunodéficience et l’entérite auto-immune. Un lymphome invasif doit être éliminé.  



CARCINOME ANAPLASIQUE DE LA THYROÏDE : 
REVUE DE LA LITTÉRATURE ET ÉTUDE DE CAS 

  
Montminy, M.  Odashiro, A.1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, Canada. 
 
Introduction 

Le carcinome anaplasique de la thyroïde (ATC) est une maladie rare avec une incidence annuelle 
de 1-2 par million qui confère un pronostic sombre. La présentation clinique consiste en une masse 
cervicale d’augmentation rapide et aux symptômes causés par l’extension au-delà de la glande 
thyroïde. Le traitement multimodal est généralement préconisé. Cependant, la plupart des études 
ont de faibles degrés d’évidence. 
 
Objectif 

Présenter la rareté d’un cas de ATC, son histologie et l’immunohistochimie s’y rattachant. 
Présenter les douze cas de ATC répertoriés à l’Hôpital St-Sacrement / Hôpital Enfant-Jésus depuis 
l’an 2000 et rapporter l’actualité de la littérature sur l’approche du traitement. 
 
Matériel et méthode 

Nous avons révisé les rapports de pathologie de résections et de biopsies thyroïdiennes des ATC 
consignés dans la banque de données de l’Hôpital St-Sacrement / Hôpital Enfant-Jésus entre le 
1er janvier 2000 et le 1er septembre 2017. Les données suivantes ont été extraites et colligées : la 
présentation clinique, la durée des symptômes, le diagnostic histologique, la taille de la tumeur, le 
stade TNM, le statut des marges, l’envahissement (extra-thyroïdien, lymphovasculaire, 
ganglionnaire) et les données démographiques. Une revue de littérature sur le sujet a également 
été effectuée. 
 
Résultats 

Il s’agit d’un patient de 58 ans qui s’est présenté avec une masse cervicale rapidement progressive. 
La résection chirurgicale consistait en une thyroïdectomie, une laryngectomie et un évidement 
cervical bilatéral et a confirmé la présence d’un ATC de 11 cm avec envahissement de la trachée, 
atteinte de huit (8/189) ganglions lymphatiques. L’histologie montrait un pléomorphisme nucléaire 
marqué avec de nombreuses mitoses atypiques et jusqu’à 30 % de nécrose. Les douze patients 
de notre série de cas ont eu une présentation clinique extrêmement similaire et ont montré une 
survie médiane de 4.5 mois. Neuf des douze cas ont eu une résection chirurgicale. Six de ces neuf 
patients ont bénéficié d’un traitement de chimiothérapie (CT) et radiothérapie (RT) adjuvant.  
 

Discussion 

Le nombre limité d’études et la rareté des ATC rendent difficile l’instauration de standard de 
pratique. De récentes études réitèrent qu’une association de traitement est liée à une survie globale 
améliorée particulièrement pour les groupes IVC chez qui une survie médiane de 15 mois était 
observée suite à un traitement connexe de chirurgie, CT et RT contrairement à 2, 3, 5 et 7 mois 
respectivement pour aucun traitement, la CT seule, la RT seule et la chirurgie seule. Nous avons 
découvert dans notre série de cas trois patients avec survie prolongée de respectivement 59, 84 
et 108 mois démontrant jusqu’à ce jour aucun signe de récidive. Deux des trois patients avaient eu 
de la RT adjuvante dont un avec de la CT concomitante.  
 
Conclusion 

Les patients atteints de ATC ont une survie approximative de 20% à 1 an. La suivie à 5 ans est de 
moins de 14% avec une survie médiane allant de 2.5 à 6 mois. Une survie à plus long terme peut 
se produire en association avec certains facteurs. 



CARACTÉRISATION GÉNÉTIQUE DES PATIENTS ATTEINTS DE DIPNECH 

Sazonova O., Lamontagne M., Orain, M., Vallée M., Droit, A., Bossé Y., Joubert P.1 
1Service d’anatomopathologie, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Québec, 
Canada. 
 

Introduction   

L’hyperplasie diffuse idiopathique des cellules neuroendocrines pulmonaires (DIPNECH) est une maladie qui se 
présente par un syndrome pulmonaire obstructif progressif et qui se manifeste en pathologie par la présence de 
multiples foyers d’hyperplasie des cellules neuroendocrines et d’ilots carcinoïdes (tumorlet). Il n’existe actuellement 
aucune donnée quant aux facteurs génétiques impliqués dans le développement et la progression de cette maladie. 
 
L’objectif de cette étude consiste à étudier les mutations activatrices des tumeurs carcinoïdes dans un contexte de DIPNECH, 
et d’explorer le lien génétique entre les carcinoïdes et ses lésions prénéoplasiques (hyperplasie et ilot carcinoïde).  
 
Méthodes   

Une cohorte de 13 patients atteints de DIPNECH a été sélectionnée parmi les patients opérés pour une lésion 
pulmonaire à l’IUCPQ, et pour lesquels un consentement de la Biobanque était disponible. Les données cliniques, 
radiologiques et pathologiques ont été revues afin de confirmer le diagnostic. L’ADN a été isolé à partir de foyers 
d’hyperplasie et d’ilots carcinoïdes microdisséqués, de tumeur carcinoïde, et de parenchyme pulmonaire non 
tumoral. Le séquençage de l’exome a été effectué en utilisant une plateforme illumina, avec une couverture 
moyenne de 100X.  
 
Résultats  

Un total de 911 mutations non synonymes distribuées dans 619 gènes a été identifié au niveau des tumeurs 
carcinoïdes, ce qui correspond à un taux des mutations de 0.6 variant/Mb d’ADN, en accord avec la littérature 
actuellement disponible.  Un taux de mutations comparable à celui des carcinoïdes, soit 0.7 variant/Mb, a été 
observé dans les ilots neuroendocrines, alors que les foyers d’hyperplasie présentaient un taux de mutations 
significativement plus bas (0.3 variant/Mb). Les mutations délétères dans des gènes connus comme étant mutés 
dans les carcinoïdes pulmonaires ont été identifiées dans 44% des tumeurs, 46% des tumorlets et 0% des foyers 
d’hyperplasie. De plus, de nouvelles mutations potentiellement activatrices été identifiées dans les gènes suivants: 
ABCB10, DRD5, PIP5K1A, CDC27, OR7E24, RBMXL3, DNM1, GUSB, IFNA2, UPS10, NPEPPS, ZNF780. 
Finalement, la recherche de mutations germinales nous a permis d’identifier PABPC3 comme un gène 
possiblement impliqué dans le développement de la DIPNECH. 
 
Conclusions  

‐ Les ilots neuroendocrines et les carcinoïdes pulmonaires montrent des similarités importantes dans leur profil 
moléculaire, ce qui reflète le caractère arbitraire de la classification pathologique, qui se base sur un critère de 
taille pour distinguer ces deux entités. 

‐ L’augmentation importante du taux des mutations entre l’hyperplasie neuroendocrine et les ilots carcinoïdes 
est la conséquence probable d’un phénomène d’accumulation mutationnelle dans la progression de la maladie. 

‐ Une validation fonctionnelle nous permettra d’élucider le rôle de PABPC3 dans le développement de la maladie. 
  

Support  

Ce projet a été supporté par une bourse de la Fondation J.D. Bégin, par une bourse de la Société canadienne de 
tumeurs neuroendocrines (CNET), et par la Biobanque de l’IUCPQ 
 
Conflits d’intérêt  

Aucun conflit d’intérêts à déclarer. 



PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER DU SEIN  
AVEC EXPRESSION DU HER2 ÉQUIVOQUE : UNE ÉTUDE UNICENTRIQUE 

Gauthier-Bastien A.1, Paquet C.1, Orain M.1, Hogue JC.1 et Popa I.1 

1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital Saint-Sacrement. 

Introduction  

En 2013, la Société américaine d’oncologie clinique (ASCO) et le Collège des pathologistes 
américains (CAP) ont publié une mise à jour des normes de pratique modifiant la définition d’un 
résultat équivoque et suggérant que, dans cette population, il serait possible d’utiliser une thérapie 
ciblant le HER2.1,2 Toutefois, l’efficacité de cette thérapie dans ce groupe de patients demeure 
inconnue et aucun critère précis n’était proposé pour orienter la décision thérapeutique. 
 
Objectifs  

Identifier la proportion de cancers du sein dont le statut HER2 est équivoque, la proportion de ces 
patients qui reçoivent la thérapie ciblée et les paramètres supportant la décision clinique 
d’administrer ou non le traitement. 
 
Méthodes  

Une étude rétrospective des nouveaux diagnostics de cancer du sein à l’hôpital du Saint-
Sacrement du 2014/11/01, soit un an après la publication des nouvelles normes, au 2017/03/31. 
La liste de ces patients et leur statut HER2 ont été obtenus à partir du logiciel TDHC. Les dossiers 
électroniques ont été révisés pour extraire les données suivantes : âge, caractéristiques de la 
tumeur, incluant type histologique, taille, grade, focalité, stade TNM, présence de carcinome 
canalaire in situ, résultats de l’évaluation de l’expression des récepteurs de l’œstrogène et de la 
progestérone, traitement ou non avec une chimiothérapie avec thérapie ciblant le HER2 et 
caractéristiques cliniques ayant supporté la décision thérapeutique. 
 
Résultats  

1944 patients ont reçu un diagnostic de cancer du sein dans notre centre durant la période étudiée, 
dont 286 (14,7%) ayant un statut HER2 positif, 74 (3,8%) un statut équivoque et 1584 (81,5%) un 
statut négatif, alors que, avant 2013, environ 1,7% des nouveaux diagnostics présentaient un statut 
HER2 équivoque. Parmi les patients avec statut équivoque, 3 ont été exclus, car les données du 
suivi n’étaient pas disponibles. Des 71 patients restants, 8 (11,3%) n’étaient pas candidats à la 
chimiothérapie étant donné leurs comorbidités, 7 (9,9%) ont refusé la chimiothérapie et 7 (9,9%) 
ont reçu une thérapie ciblée. Les données cliniques de ces derniers étaient hétérogènes et le 
nombre restreint de cas n’a pas permis de tirer de conclusion sur les caractéristiques supportant 
la décision thérapeutique. 

Conclusion  

Dans notre centre, la proportion de diagnostics de cancer du sein avec statut HER2 équivoque a 
augmenté de 1,7% à 3,8% après le changement de la définition du statut HER2. 9,9% des patients 
avec statut équivoque ont reçu une chimiothérapie avec thérapie ciblée contre le HER2. Aucune 
caractéristique clinico-pathologique appuyant la décision thérapeutique n’a été identifiée.   
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Introduction 

La cardiomyopathie histiocytoïde est une maladie génétique rare affectant les enfants de moins de 2 ans, 
principalement de sexe féminin. Les présentations cliniques sont variables et incluent la mort subite, 
l’arythmie et l’insuffisance cardiaque. Le pronostic est sombre et la plupart des enfants atteints décéderont 
en jeune âge, à moins d’une prise en charge chirurgicale adéquate et précoce. 
 
Objectifs 

Nous présentons un cas de mort subite pédiatrique, dont l’autopsie a démontré une cardiomyopathie 
histiocytoïde. Nous discuterons de certaines notions sur cette pathologie, notamment la présentation 
clinique habituelle, les hypothèses pathophysiologiques actuelles, l’aspect macroscopique et histologique, 
le diagnostic différentiel, ainsi qu’un survol de différents autres cas rapportés dans la littérature.  
 
Matériel et méthode 

Les données cliniques, radiologiques ainsi que le matériel macroscopique et histologique du cœur et des 
poumons de la patiente ont été étudiés. Une revue de la littérature sur le sujet a été réalisée. 
 
Résultats 

Nous rapportons le cas d’une enfant de 9 mois, de sexe féminin, amenée à l’urgence en arrêt cardio-
respiratoire. Des manœuvres de réanimations ont été tentées (incluant la circulation extra-corporelle), mais 
elle a rapidement développé un œdème cérébral et est décédée. L’échographie cardiaque ne démontrait 
aucune anomalie morphologique significative, mis-à-part une communication interauriculaire. Ses 
antécédents étaient notables pour des épisodes de désaturation durant ses premiers jours de vie, ainsi que 
des épisodes de cyanose péribuccale vers l’âge de 2 mois. 
 
À l’autopsie, l’examen du cœur a révélé un aspect noirâtre diffus en sous-endocardique (compatible en 
microscopie avec un infarctus aigu et étendu), une communication interauriculaire perméable, ainsi que de 
multiples collections de cardiomyocytes pâles et vacuolisés rappelant l’aspect de macrophages spumeux 
(Desmine+, CD68-, S100-). Ces cellules étaient également visualisées dans le système de conduction 
cardiaque. Également, l’aorte présentait une zone de rétrécissement au point d’insertion du canal artériel, 
correspondant en microscopie à une paroi musculaire avec calcifications (canal artériel involué), suggérant 
une coarctation de l’aorte. 
 

Conclusion 

La cardiomyopathie histiocytoïde, bien que rare, doit être considérée lors des autopsies pédiatriques pour 
mort subite ou lors de biopsies ou transplants cardiaques pour des arythmies non contrôlées par traitement 
médical. Elle se reconnait histologiquement par la présence d’îlots de cardiomyocytes vacuolisés rappelant 
l’aspect des histiocytes spumeux. 



INFLUENCE DES CARACTÉRISTIQUES DU SPÉCIMEN SUR L’EXPRESSION DE PD-L1  
DANS LES CARCINOMES NON À PETITES CELLULES DU POUMON 
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Introduction  

Les molécules ciblant PD-1 et PD-L1 sont devenues le nouveau standard de traitement des patients avec un 
diagnostic de carcinome non à petites cellules du poumon (NSCLC) de stade avancé pour lequel une thérapie 
ciblée ne peut être offerte. Pour certaines molécules, l’admissibilité est déterminée par l’expression de PD-L1 en 
immunohistochimie dans les cellules tumorales. L’impact de certains facteurs préanalytiques sur l’évaluation de 
PD-L1 est moins bien connu, tel que le type de spécimen, le nombre de cellules tumorales et la nature primaire 
ou métastatique de la tumeur prélevée. 
 
Matériel et méthodes   

Une cohorte rétrospective de 1358 patients consécutifs avec un diagnostic de NSCLC testée pour PD-L1 entre 
septembre 2016 et avril 2017 à l’IUCPQ a été sélectionnée. Le pourcentage de cellules tumorales avec un 
marquage membranaire positif pour PD-L1 (anticorps 22C3) a été évalué pour chaque patient. Les rapports de 
pathologie ont été révisés et les données concernant les caractéristiques des patients et de la tumeur, le type et 
la qualité du spécimen ainsi que le statut PD-L1 ont été collectées. Des statistiques descriptives et des tests de 
khi carré ont été utilisés. 

Résultats  

1173 patients avaient un spécimen avec un contenu tumoral satisfaisant (> 100 cellules) et 853 avaient un 
marquage positif pour PD-L1 : 381 (32,4%) dans 1 à 49% des cellules tumorales et 472 (40,2%) dans plus de 
50% des cellules tumorales. Le marquage de PD-L1 était plus élevé dans les spécimens provenant de 
métastases à distance ou ganglionnaires, à la fois dans les spécimens cytologiques et tissulaires. Globalement, 
les spécimens cytologiques exprimaient plus fortement PD-L1 que les spécimens tissulaires (46,4% vs 36,8% des 
patients avec >50% de cellules positives) mais, en stratifiant selon la nature primaire ou métastatique du 
prélèvement, le marquage était similaire. Aussi, 185 patients ont eu une évaluation de PD-L1 dans un spécimen 
avec moins de 100 cellules tumorales et l’expression de PD-L1 était plus faible pour tous les sites prélevés et 
types de spécimens. 

Conclusion  

Bien que l’expression de PD-L1 soit plus élevée dans les spécimens cytologiques, le marquage est similaire 
lorsque l’on stratifie par la nature primaire ou métastatique du prélèvement. Cela suggère que les spécimens 
cytologiques sont probablement équivalents aux spécimens tissulaires pour l’évaluation de PD-L1. Les résultats 
montrent aussi que le nombre de cellules tumorales est un facteur important pour une bonne évaluation du statut 
de PD-L1. 

 

  % de cellules tumorales PD‐L1 positives 
(spécimens avec > 100 cellules tumorales) 

Moyenne du % de cellules 
tumorales PD‐L1 positives 

Type de 
spécimen 

Site de 
prélèvement 

< 1% 
n (%) 

1‐49% 
n (%) 

>50% 
n (%) 

Valeur 
p 

> 100 
cellules 

< 100 
cellules 

Cytologie  Poumon  8 (28,6)  9 (32,1)  11 (39,3) 

0,075 

37,0  27,1 

Ganglion  65 (30,4)  54 (25,2)  95 (44,4)  41,6  34,5 

Métastase  11 (14,7)  20 (26,7)  44 (58,7)  50,0  33,8 

Biopsie  + 
chirurgie 

Poumon  181 (29,7)  222 (36,4)  207 (33,9) 

0,003 

33,5  28,1 

Ganglion  19 (20,2)  24 (25,5)  51 (54,3)  48,7  32,0 

Métastase  36 (23,7)  52 (34,2)  64 (42,1)  37,8  23,1 



TUMEUR FIBREUSE SOLITAIRE EXTRA-PLEURALE MALIGNE :  
RAPPORT DE CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 
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Mots clés  

Tumeur fibreuse solitaire, hémangiopéricytome, malin, tissus mous, vaisseaux en bois de cerf  
  
Résumé  

La tumeur fibreuse solitaire, anciennement connue sous le nom d’hémangiopéricytome, est une 
prolifération mésenchymateuse qui a été décrite pour la première fois au niveau de la plèvre par 
Klempere and Robin en 1931. La tumeur fibreuse solitaire est rare dans les tissus mous autres que 
la plèvre, et encore plus lorsqu’elle arbore des caractéristiques malignes. Nous rapportons un cas 
d’une femme de 89 ans ayant présenté une tumeur fibreuse solitaire extra-pleurale maligne des 
tissus mous de la fesse gauche et effectuons une revue de la littérature.  
  
Conflits d’intérêts  

Aucun.  
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LYMPHOME B À GRANDES CELLULES AVEC RÉARRANGEMENT IRF4 : RAPPORT D’UN 

CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE. 
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Introduction  

 Le lymphome B à grandes cellules avec réarrangement IRF4 est une entité provisoire décrite 
récemment dans la révision de la 4ème édition de la classification des tumeurs des tissus; 
hématopoïétique et lymphoïde de l’Organisation mondiale de la Santé. Il s’agit d’un néoplasme à 
cellules B matures qui survient le plus souvent chez les enfants et jeunes adultes. Ce lymphome 
se présente souvent comme une maladie localisée et montre une prédilection pour les ganglions 
cervicaux et l’anneau de Waldeyer. Le patron de croissance peut être folliculaire, folliculaire et 
diffus ou exclusivement diffus, similaire à un lymphome folliculaire de grade 3B ou un lymphome 
diffus à grandes cellules B. Les cellules tumorales expriment généralement IRF4/MUM1, BCL6 et 
montrent un indice de prolifération élevé. Sur le plan immunohistochimique, la majorité des cas est 
de sous-type centrogerminatif. BCL2 et CD10 sont exprimés dans plus de 50% des cas et une 
minorité des cas exprime également le CD5. La majorité des cas montre un réarrangement IG/IRF4 
parfois associé avec un réarrangement BCL6, mais sans réarrangement BCL2. 
 
Présentation de cas 

Une femme de 19 ans, sans antécédent pertinent, subit une amygdalectomie bilatérale dans un 
contexte d’amygdalite récidivante. L’amygdale droite (2.59 g et 2.8 x 1.7 x 1.0 cm), sans 
particularité macroscopique, montre un processus lymphoïde néoplasique à grandes cellules B 
matures du patron folliculaire. Les cellules néoplasiques expriment le CD20, le BCL6 et le MUM1. 
Un réarrangement IRF4-DUSP22 est mis en évidence par hybridation in situ fluorescente (FISH). 
 
Discussion  

Le lymphome B à grandes cellules avec réarrangement IRF4 est une entité provisoire récemment 
décrite dont le diagnostic différentiel inclut le lymphome folliculaire de type pédiatrique, le 
lymphome diffus à grandes cellules B, SAI et l’hyperplasie lymphoïde folliculaire. De plus, cette 
entité doit être distinguée du lymphome folliculaire CD10-, IRF4/MUM1+, lequel est souvent 
associé au lymphome diffus à grandes cellules B et survient chez les individus plus âgés. 
 
Conclusion 

Le lymphome B à grandes cellules est une maladie généralement localisée, présentant un tropisme 
pour la région de la tête et du cou. La majorité des cas rapportés présente un réarrangement 
IG/IRF4 et tous sont exempts de réarrangement BCL2. Ce lymphome est considéré comme étant 
plus agressif que le lymphome folliculaire de type pédiatrique, cependant lorsque traité, les patients 
ont habituellement une évolution favorable. 
 



FIBROSE RÉTRO PÉRITONÉALE MIMANT UNE NÉOPLASIE PANCRÉATIQUE :  
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Introduction   

La fibrose rétro péritonéale est une maladie rare avec fibrose et inflammation chronique au niveau 
du tissu rétro péritonéal. La localisation classique et la plus décrite dans la littérature est en péri-
aortique, avec souvent engainement urétéral et une uropathie obstructive secondaire. La 
localisation entre le pancréas et la rate, bien que décrite dans la littérature,  est plutôt rare et peut, 
radiologiquement, mimer un cancer.  
 
Présentation  

Nous présentons le cas d’une femme de 58 ans, chez qui,  lors d’un bilan d’extension d’un 
adénocarcinome endométrial, on découvre fortuitement,  une masse pancréatique corporéale, 
jugée maligne (probablement métastatique) sur l’aspect radiologique, et ayant amené à sa 
résection par une procédure de pancréatectomie corporéo-caudale avec splénectomie. 
 
Discussion   

Cette présentation insolite de la fibrose rétro péritonéale nous a amené à discuter les étiologies 
d’une masse rétro péritonéale d’aspect fibro inflammatoire  chronique en rétro péritonéal. Contexte 
pour lequel, il faut toujours  chercher une maladie liée à IgG4. 
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BAS GRADE DE TYPE MALT 
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Introduction : L’histiocytose cristalline est une 
découverte rare dans les désordres lymphoprolifératifs B 
ou plasmocytaires. Il s’agit d’une prolifération 
histiocytaire non néoplasique contenant un matériel 
cristallin plus souvent dérivé de chaînes légères 
d’immunoglobulines. La prolifération histiocytaire peut 
être localisée (solitaire ou multinodulaire) ou généralisée 
et peut atteindre une grande variété de sites 
anatomiques, y compris les tissus mous, cœur, poumon, 
rein, foie, etc. Lésions viscérales sont détectées souvent 
par l'imagerie, d’ailleurs dans les tissus mous, ils se 
présentent comme une masse indolore. Le pronostic et 
le traitement sont déterminés selon la maladie sous-
jacente. 
 
Objectifs: Présenter un cas d’histiocytose cristalline 
pulmonaire vu en consultation à l’institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). 
Connaître les maladies systémiques majeures associées 
à cette entité. Reconnaitre l’apparence histomorphologique 
caractéristique et des études immunohistochimiques 
nécessaires pour confirmer le diagnostic.  
 
Matériel et méthodes : Les données cliniques, 
l’imagerie, et le matériel histologique ont été revus. Une 
communication a été effectuée avec le centre de 
référence à fin d’obtenir d’information sur le suivi et 
l’évolution de la maladie. Une revue de littérature a été 
effectuée.  
 
Résultats : Il s’agit d’une patiente fumeuse de 52 ans, 
suivie depuis six mois pour cinq nodules pulmonaires 
allant de 4 à 11mm dont la plus volumineuse captait en 
TEP (SUV de 2.8). Due à l’augmentation de taille, la plus 
volumineuse lésion à faite l’objet d’une biopsie 
transthoracique. Par ailleurs, la patiente n’a pas eu 
d’antécédents pertinents. À l’histologie, le parenchyme 
pulmonaire a montré une perturbation architecturale par 

plages d’histiocytes épithélioïdes ou fusiformes aux 
noyaux ovales anodin et aux cytoplasmes éosinophiles 
comprenant d'importants amas de cristaux allongés 
réfractaires. L’immunohistochimie a confirmé la nature 
histiocytaire de cellules fusiformes, et la restriction de 
chaîne légère Kappa dans la composante cristalline. Il y 
a eu également, quelques foyers de prolifération 
lymphocytaire à prédominance B avec une restriction de 
chaîne légère Kappa.  
 
Conclusion : L’histiocytose cristalline est le résultat de 
phagocytose de cristaux produits par des proliférations 
lymphoplasmocytaires qui surproduisent la chaîne légère 
kappa ou expriment une molécule structurellement 
aberrante. Syndromes lymphoprolifératifs associés ou 
néoplasmes plasmocytaires sont souvent présents, mais 
pourraient être éclipsés par la composante histiocytaire. 
Donc, en présence de l'histomorphologie caractéristique 
de l'histiocytose cristalline, la possibilité d'un désordre 
hématologique sous-jacent devrait être évoquée et des 
études immunohistochimiques appropriées, incluant une 
recherche de clonalité par les chaînes légères 
d'immunoglobulines devrait être considérée.  
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LÉSIONS DE TYPE PSEUDOTUMEUR INFLAMMATOIRE DE LA RATE :  
RAPPORT D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE. 

 
Julien LA. 1, Houde D.2, Gosselin C.2, Lamarre L.3 
1 Résident de 4e année, Programme d’anatomopathologie, Université de Montréal. 
2 Pathologistes, Service d’anatomopathologie, Hôpital Anna-Laberge. 
3 Pathologiste, Service d’anatomopathologie, Hôpital Charles-Le Moyne. 
 
Une lésion unique de la rate a été identifiée fortuitement chez une femme de 65 ans initialement 
investiguée pour une masse mammaire. Le spécimen de splénectomie a démontré une masse bien 
délimitée de 4 cm. L’examen histologique montre que la lésion est constituée d’innombrables petits 
granulomes bien formés et non nécrosants, entourés d’un important infiltrat inflammatoire mixte composé 
de lymphocytes, de plasmocytes, d’histiocytes et d’éosinophiles. De rares cellules fusiformes 
interstitielles d’aspect réactionnel et non atypique y sont également retrouvées. À l’étude 
immunohistochimique, l’infiltrat est composé de lymphocytes B et T d’aspects réactionnels ainsi que de 
plasmocytes polytypiques. Des cellules de Hodgkin / Reed-Sternberg ne sont pas identifiées. Les cellules 
fusiformes sont positives pour l’actine musculaire lisse mais négatives pour les marqueurs de cellules 
dendritiques folliculaires, ALK et HHV-8.  L’hybridation in situ pour l’ARN du virus Epstein-Barr (EBER) 
s’est révélée fortement positive au sein de l’infiltrat inflammatoire et interstitiel. Les colorations pour la 
recherche de microorganisme se sont révélées négatives. Dans l’ensemble, il s’agit d’une lésion 
splénique de type pseudotumeur inflammatoire, un groupe de lésions qui comprend la pseudotumeur 
inflammatoire, la tumeur myofibroblastique inflammatoire et le sarcome des cellules dendritiques 
folliculaires de type pseudotumeur inflammatoire. L’aspect histologique et le profil immunohistochimique 
du cas présent sont en faveur d’une pseudotumeur inflammatoire de la rate, associée à une réaction 
granulomateuse exubérante et à une infection à l’EBV, une lésion rare mais décrite dans la littérature 1, 2.  
 
1 Zhang MQ et al, Granulomatous inflammatory pseudotumor of the spleen: association with Epstein-Barr 
virus. Appl immunohistochem mol morphol, 2009. 
 
2 Li XQ et al, Inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell tumor of the liver and spleen: 
granulomatous and eosinophil-rich variants mimicking inflammatory or infective lesions. Am J Surg 
Pathol. 2014 
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Introduction et objectifs  

Les tumeurs primaires de la cavité nasale et des sinus paranasaux sont rares, la plus fréquente 
étant le carcinome épidermoïde. Très rarement, les tumeurs des glandes salivaires peuvent 
survenir dans le tractus nasal. Le carcinome épithélial-myoépithélial (EMC) est une tumeur de bas 
grade des glandes salivaires et représente moins de 0.5-1% des néoplasies des glandes salivaires. 
Très peu de cas ont été rapportés de EMC originant de la cavité nasale. Nous présentons le cas 
d’une rare variante oncocytaire d’un EMC de la cavité nasale. Nous discuterons du diagnostic 
différentiel associé à ce type distinctif de tumeur et du défi diagnostique de la variante oncocytaire 
sur du matériel fragmenté.    
  
Matériel et méthodes  

Les données cliniques et radiologiques, ainsi que le matériel histologique du cas ont été revus. 
Une revue de la littérature sur le sujet a également été effectuée.  
  
Résultats  

Un homme de 75 ans a subi une chirurgie sinusale fonctionnelle en 2012 pour une polypose nasale 
bilatérale. Un néoplasme oncocytaire a été retrouvé dans la cavité nasale droite, caractérisé par 
des fragments de tissus détachés présentant des cellules oncocytaires d’aspect bénin avec des 
noyaux en double couche. L’immunohistochimie présente une double population cellulaire, soient 
luminales abluminales. L’analyse de l’architecture de la lésion étant limitée par le peu de matériel 
et devant l’apparence bénigne des cellules, un diagnostic d’oncocytome paraissait le plus probable. 
En 2016, le patient a présenté une récurrence de cette lésion qui a alors été rebiopsiée. L’absence 
d’interface avec le tissu normal ne permettait pas une interprétation adéquate. Dans les deux 
biopsies, un diagnostic de EMC ne pouvait être complètement exclu. La lésion a été réséquée de 
nouveau, et le diagnostic final est compatible avec un EMC, variante oncocytaire. Le patient a 
finalement subi une chirurgie oncologique et reçu de la radiothérapie adjuvante. Au suivi, il ne 
présente pas de récurrence.  
 
Conclusion  

Plusieurs variantes de EMC existent. Les variantes oncocytaire et apocrine sont communes, mais 
doivent représenter plus de 50% de la tumeur. Basé sur ce critère, ces deux variantes représentent 
seulement 8% des EMC. L’apparence oncocytaire rend le diagnostic différentiel difficile comparé 
à la forme classique qui possède des cellules claires. Ces tumeurs doivent être traitées de manière 
agressive, car elles peuvent être localement invasive, être récurrentes et donner des métastases 
à distance.  
 
 
 



CARCINOME ENVAHISSANT DÉVELOPPÉ SUR UN ADÉNOMYOÉPITHÉLIOME  
ATYPIQUE DU SEIN : PRÉSENTATION D’UN CAS 

 
Bernier ME. 1, Jacob S.1, Popa I. 1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement. 
 
Nous rapportons le cas d’une femme de 37 ans qui a consulté en raison d’une masse au sein droit 
découverte en automne 2013. Elle a pour antécédent un redrapage mammaire en juillet 2013 avec 
complication infectieuse et une histoire familiale de carcinome mammaire. Une échographie en janvier 
2014 a révélé une masse de 1,9 cm BIRADS 4 au sein droit.  

La biopsie au trocart effectuée par la suite montre une lésion d’aspect papillaire composée d’une 
population cellulaire épithéliale sous laquelle on retrouve une population d’allure myoépithéliale. La lésion 
présente des îlots storiformes par endroits et de fréquentes mitoses. Le diagnostic retenu est celui d’une 
lésion d’aspect papillaire correspondant à un adénomyoépithéliome. Le nombre élevé de mitose noté est 
une caractéristique atypique. Une exérèse chirurgicale a été recommandée. 

Une exérèse de la masse au sein droit ainsi qu’une capsulectomie de la prothèse mammaire ont donc été 
effectuées. L’examen du spécimen chirurgical révèle une masse de 3,5 cm montrant une portion plus 
glandulaire/organoïde et une portion solide. La prolifération glandulaire est composée de glandes inter-
anastomosées prenant par endroits un aspect papillaire. Ces glandes sont constituées de cellules 
épithéliales luminales et de cellules myoépithéliales avec des foyers de différentiation malpighienne. La 
zone solide est composée d’un stroma fibreux présentant des îlots tumoraux de croissance irrégulière 
montrant un profil immonohistochimique parfois myoépithélial, parfois luminal et parfois combiné. Il y a 
également une population tumorale de cellules fusiformes très atypiques, montrant de nombreuses 
mitoses et des cellules géantes ostéoclaste-like. Une des marges de résection est douteuse.  

Ce cas inhabituel a été envoyé en consultation et le diagnostic retenu est celui d’un carcinome 
envahissant de haut grade avec morphologie fusiforme et épithélioïde, survenant sur un 
adénomyoépithéliome atypique. L’évaluation des marqueurs biologiques ER/PR et HER2 est négative. 

La mastectomie totale complémentaire ne montre aucun tissu tumoral résiduel. Les ganglions sentinelles 
prélevés au même moment sont négatifs. La patiente a ensuite reçu un traitement de chimiothérapie et 
elle est toujours exempte de récidive à l’heure actuelle. Une évaluation en génétique n’a montré aucune 
mutation germinale. 

Ce cas de néoplasie maligne survenant sur un adénomyoépithéliome est un phénomène rare. La 
composante maligne peut avoir un phénotype épithélial et/ou myoépithélial. Le traitement est identique a 
celui d’un carcinome mammaire de grade et de stade similaire. Des récidives locales et des métastases 
ont été documentées de 1 mois jusqu’à 15 ans après un primo-diagnostic.  



LYMPHOME AGRESSIF INHABITUEL ISSU D’UN GANGLION CERVICAL ET D’UNE 
AMYGDALE CHEZ UNE ADOLESCENTE 

Turcotte K.1, GS S.2, Champagne J.2, Dal Soglio D.3 

1 Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Québec 
2 Service d’oncologie pédiatrique, Hôpital Ste-Justine, Montréal 
3 Service d’anatomo-pathologie, Hôpital Ste-Justine, Montréal 
 
 
Introduction  

Le lymphome B, non-classifiable, avec des caractéristiques intermédiaires entre le lymphome 
diffus à grandes cellules B et le lymphome de Hodgkin classique, aussi connu sous le nom de 
lymphome de la zone grise, est une maladie agressive pour laquelle la prise en charge clinique est 
encore débattue.  
 
Matériel et méthodes  

Les données cliniques et radiologiques, ainsi que le matériel histologique ont été vus. Une révision 
de la littérature sur le sujet a également été effectuée. 
 
Présentation du cas et résultats  

Nous présentons le cas d’une adolescente de 15 ans qui a été référée à l’Hôpital Ste-Justine pour 
une masse cervicale et de l’anémie. L’investigation clinique a démontré une lymphadénopathie 
cervicale et une hypertrophie de l’amygdale ipsilatérale, qui ont toutes deux montré une activité 
hypermétabolique par tomographie par émission de positrons (TEP). La résection chirurgicale a 
permis de porter un diagnostic de lymphome de la zone grise, EBV-négatif. Une investigation en 
cytogénétique n’a pas identifié d’anomalie des cellules tumorales. Cependant, un séquençage 
d’exomes sur l’ADN isolé du sang périphérique a permis d’identifier une mutation germinale dans 
le gène TP53. En post-opératoire, la patiente était en rémission métabolique et a reçu 6 cycles de 
DA-EPOCH-R.  
 
Conclusion  

En présence d’un lymphome B avec discordance entre la morphologie et l’immunophénotype, 
ayant des caractéristiques de lymphome de Hodgkin classique et de lymphome diffus à grandes 
cellules B, un lymphome de la zone grise devrait être considéré, même si ce diagnostic est 
exceptionnel en pédiatrie. La distinction est essentielle puisque le pronostic est moins favorable et 
le traitement plus agressif. 
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Problems and controversies in 
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The Lamentation of Pierre Masson

  “No classification is more difficult to establish 
than that of thyroid [carcinomas]. Their 
pleomorphism is almost the rule; very few are 
adapted to a precise classification”

Masson P.Human Tumors:Histology,    
diagnosis and technique, 2nd Ed, p.589 
1970

SOME IMPORTANT LIMITATIONS OF THE 
CURRENT HISTOLOGIC CLASSIFICATION

• Encapsulated follicular variant of papillary carcinoma: 
controversial at the diagnostic and prognostic level. 

• Prognosis of small Tall cell variant

• The concept of minimally invasive Follicular/Hurthle
cell ca still poorly defined, vague.

• The definition of poorly diff carcinoma still controversial

IMPORTANT LIMITATIONS OF THE 
CURRENT CLASSIFICATION

• NEGATIVE IMPACT ON MANAGEMENT AND 
RESEARCH (MOLECULAR)

• IMPROVEMENT BADLY NEEDED

FOLLICULAR VARIANT OF 
PAPILLARY CARCINOMA

• A PROBLEMATIC AND CONTROVERSIAL 
ENTITY.

• How did we get there?

EVOLUTION OF THE CLASSIFICATION OF 
DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMAS

• 1950-1960: PREDOMINANT GROWTH 
PATTERN IS EVERYTHING.

• Carcinoma with papillae+++: Papillary ca
• Carcinoma with follicles+++:  Follicular ca
• Carcinoma with admixture of papillae and 

follicles: Mixed papillary and follicular carcinoma

Meissner: AFIP 1953



EVOLUTION OF THE CLASSIFICATION OF 
DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMAS

• 1960-1970’s: 1st paradigm shift. Nuclei define 
papillary thyroid carcinoma.

• Lindsay1960: Description of PTC nuclei and 
follicular variant of PTC

• Rosai 1977: Follicular variant of PTC

Stuart Lindsay 1960: PTC nuclei
“nuclei were…large…characterized by delicate 

nuclear membranes and sparse, delicate 
intranuclear chromatin…..so that the nuclei 
characteristically appeared opaque and as 

though composed of ground glass…folding and 
indentation of nuclear membranes were 

frequent” (page 33)

Lindsay S. Carcinoma of the thyroid gland: a clinical and pathologic study of 293 patients at the university of California hospital. 
Charles C Thomas, Springfield Ill, 1960

Stuart Lindsay 1960: Follicular variant PTC as 
a subtype of follicular carcinoma 

-Tumors with a follicular growth pattern had the same 
nuclear features of papillary carcinoma

-“not willing to initiate an entirely new classification of 
thyroid carcinoma at this time” (page 42) introduced the 
term “follicular variant of papillary carcinoma” (FVPTC) 

as a distinct subtype of “follicular carcinoma” (sic), noting 
that these tumors share with conventional papillary 
carcinomas a propensity to give rise to lymph node 

metastases

Lindsay S. Carcinoma of the thyroid gland: a clinical and pathologic study of 293 patients at the university of California hospital. 
Charles C Thomas, Springfield Ill, 1960

Lindsay 1960 follicular variant of PTC 
Lindsay S. Carcinoma of the thyroid gland: a clinical and pathologic study of 293 patients at the university of California hospital. 
Charles C Thomas, Springfield Ill, 1960

Rosai 1977 Follicular variant of PTC behaves like papillary 
carcinoma and a subtype of PTC 

Chen KT, Rosai J. Follicular variant of thyroid papillary carcinoma: a clinicopathologic study of six cases. Am J Surg Pathol. 1977 
Jun;1(2):123-30

Dead with persistent tumor

1980-2000:  NUCLEAR FEATURES 
DEFINE PTC.

• Therefore encapsulated non-invasive 
follicular variant  is carcinoma

• But no meticulous study of its outcome for 
26 years

• Widespread use of the follicular variant term.

• Important decline of follicular adenoma and ca 
diagnosis

Defining 
moment



Increasing frequency of FVPTC

20%

27%

7%

17%

Before 2000 2000-2003

FVPTC

Non-invasive encapsulated FVPTC

2000: 1ST Attempt at reclassification of 
the encapsulated FVPTC

• Follicular tumor of uncertain malignant potential 
(UMP)

• Not successfull in North America

• UMP term does not reflect its behavior

• Better term extremely low malignant potential

Williams ED and Rosai. Int J Surg pathol 2000

2000-2004 Molecular profile of 
follicular variant of PTC

• Different from classical PTC 

• Similar to follicular adenoma/ca

Foll
Variant

Follicular
Adenoma/

Ca

Classical 
Pap

RET/PTC 3% 0% 28%

RAS 40% 24-50% 0%

BRAF 3% 0% 53%
Nikiforov

group 2003

Follicular Variant of PTC: Genome 
Wide Appraisal of a Controversial 

Entity 

    V.B. Wreesman, R. Ghossein, M. Hezel, D. Banerjee, 
A.R. Shaha, RM Tuttle, JP Shah,  PH. Rao, and B. 
Singh

• Gene Chromosomes and Cancer, 40: 355, 2004

Comparative Genomic Hybridization (CGH)
MSKCC Series

• Classical Papillary thyroid carcinoma :25
• Follicular variant of papillary :17 (14

encapsulated)
• Follicular  adenoma : 11
• Follicular carcinoma :3
• 1st  study to assess CGH by  types of 

Papillary Carcinoma 
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2 31 4 5

11 126 8 107 9

14 1513 16 17 18

19 20 21 22 X Y

A.

B.

C.

Classical Pap

Follicular variant
papillary

Follicular 
adenoma/c
arcinoma

% of alterations

1/25 (4%) 

10/17 (59%) 

5/14 (36%) 

p=0.0001  Does the follicular variant of 
PTC behave like papillary 

carcinoma

Follicular variant of papillary  thyroid 
carcinomas: a clinicopathologic 

study of a problematic entity.

Jeffrey Liu MD , Bhuvanesh Singh MD, PhD
Giovanni Tallini MD , Diane L. Carlson MD, Nora
Katabi MD , Ashok  Shaha MD , R. Michael Tuttle
MD , Ronald A. Ghossein MD .

Cancer. 2006, 107:1255-64. 

MSKCC STUDY

• Detailed microscopic review of all cases 
between 1980-1995 labeled:

    - Follicular variant papillary carcinoma

    - Follicular adenoma

    - Follicular carcinoma

MSKCC STUDY
INCLUSION CRITERIA

• Follicular variant of papillary carcinoma as 
defined by AFIP fascicle.

• >= 1 CM

• No more than 2 additional foci of 
microcarcinomas

ENCAPSULATED FOLLICULAR VARIANT



INFILTRATIVE FOLLICULAR VARIANT Infiltrative follicular variant

78 cases fulfilling
MSKCC study criteria

• ENCAPSULATED follicular variant: 61
   - Without invasion: 43
   - Invasive:              18

• Diffuse/infiltrative:                               17 * 
• Total:                                                   78

* Incidence similar to Rosai 1977 paper.

Follicular Variant
MSKCC Study

All cases
                       Encapsulated          Non-encapsulated      p
Marked fibrosis:         18%                            88%         <0.0001

LN met:                       5%      65%       <0.0001

Extra-thyroid               5%      65%       <0.0001
extension:

69 cases with adequate FU
MSKCC study 1980-1995

(Median follow up 10.8 years)

    SUBTYPE (n)       REC/AWD/DOD (%)
Encapsulated: 
   without invasion: 42                       0              
     with invasion:       13               1REC  (8%) 
   
Infiltrative/Diffuse:  14                        0

ENCAPSULATED FOLLICULAR VARIANT 
WITHOUT INVASION TREATED BY 

LOBECTOMY ALONE

• 31  treated by LOBECTOMY and no RAI

• No Recurrence and No lymph node 
metastasis.

• Median FU: 11.1 years

• Median size: 2.3 cm

• Median age: 43.4



Other studies on encapsulated follicular 
variant PTC non-invasive show almost no 

recurrence
Reference Invasion (No of pts) Nodal

met
(No pts)

Follow up 
(yrs)

Outcome
(No of pts)

Baloch, 
Livolsi(2000) - non-invasive, n=1 (? 

entirely examined))

      
      0

     NA
Bone met (n=1)

Piana (2010) Non-invasive (n=45)      NA
     

     NA
     

        0/45
        

Barletta (2013)
Non-invasive (n=43)

      
      0

median: 9.5          
     1*/43 (2%)

Rosario (2013) Non-invasive (n=57)       0 Median: 5.8         0/57
     (No RAI)

* Tumor bed recurrence, positive margin

Encapsulated follicular variant metastatic 
to rib without nodal metastasis

A

T

B

C DD

Rib met

Vascular 
invasion

Molecular genotyping of 
Follicular variant according to its 

subtypes 
(Memorial Hospital).

   
• 28 encapsulated 

• 19 infiltrative

M.Rivera, J. Ricarte-Filho, J. Fagin, R. Ghossein. Mod Pathol 2010; 23:1191.

MOLECULAR GENOTYPING OF 
FOLLICULAR VARIANT ACCORDING TO 

ITS SUBTYPES (paraffin tissue) 
• Multiplexed Sequenom mass spectrometry-based

mutation assay for 111 mutations.

• 16 different genes:BRAF, RET, NRAS, HRAS, KRAS,
PIK3CA, MAP2K1, AKT1, MET, IKBKB, PIK3R5, 
PRKCZ, RHEB, RPS6AK3, RPS6KB1, FRAP1

• RT PCR screening for RET/PTC and PAX8-PPAR 
gamma

Follicular Variant
Molecular genotyping study

             Encapsulated  (n=28)         Infiltrative (n=19)           p
BRAF
V600E:               0                         5 (26%)               0.007

RAS                  10 (36%)                       2 (10%)               0.09

RET/PTC            0        2 (10%)                 NS

PAX8-PPARg     1 (4%)                         0                           NS  

Follicular variant of papillary 
carcinoma

• Encapsulated Non-invasive cases have an extremely 
low recurrence rate.

• Metastatic nodal pattern :
    - Encapsulated follicular variant close to follicular 

carcinoma 
     - Infiltrative /diffuse close to classical papillary

• Molecular profile:
    - Encapsulated follicular variant similar to follicular 

adenoma/ carcinoma.
- Infiltrative follicular variant close to classical papillary.



Relationship between papillary carcinoma (PTC), follicular 
variant of papillary carcinoma (FVPTC), follicular 

adenoma/carcinoma(FA/FTC)

PTC

FVPTC

Old concept

Classical PTC

FVPTC

FA/FTC

Infiltrative/diffuse 
FVPTC

Encapsulated FVPTC

New concept

Reclassification of the encapsulated 
follicular variant as a close entity to the  

Follicular adenoma/carcinoma 
group

• Semantics aside, encapsulated follicular variant 
without invasion will be treated by lobectomy 
alone (like adenomas) even in the presence of 
adverse prognostic factors (>45 yrs, >4 cm).

Reclassification of the encapsulated 
follicular variant as a close entity to the  

Follicular adenoma/carcinoma 
group

  Countless number of patients with non-invasive 
follicular variant will be spared unnecessary 
therapy with its attached morbidity, financial 
costs and the psychological impact of “a clinical 
cancer” diagnosis.

HOPEFULLY, MUCH LESS 
OF THAT STUFF…

OBSTACLES FROM
• Endocrinologists who think RAI is “water”.

• Surgeons who overtreat microcarcinomas

• Expert pathologists who fail to communicate the 
extremely indolent nature of the non-invasive 
encapsulated follicular variant.

   After 30 long years of overcalling and 
overtreating…….



Genotyping of 496 papillary carcinoma using 9 
molecular platforms

Cell 2014, 159: 676–690.

FVPTC: a Distinct Molecular 
Entity

BRAFV600E – classical and tall cell 
variants

RAS Mutations – Follicular Variant 

FVPTC is RAS-driven
FVPTC has Frequent Copy Number 
Alterations as Follicular Neoplasm

FVPTC has a Distinct Profile of mRNA, miRNA,
methylation and Protein Expression than 

classical and tall cell

•Protein
miRNA

mRNA
DNA methylation

Mutation/fusion
BRS

TDS, Histology

Nomenclature Revision for Encapsulated 
Follicular Variant of Papillary Thyroid 

Carcinoma: A Paradigm Shift to Reduce 
Overtreatment of Indolent Tumors

• Yuri E. Nikiforov, MD, PhD1; Raja R. Seethala, MD1; Giovanni Tallini, MD2; 
Zubair W. Baloch, MD, PhD3; Fulvio Basolo, MD4; Lester D. 
R. Thompson, MD5; Justine A. Barletta, MD6; Bruce M. Wenig, MD7; Abir Al 
Ghuzlan, MD8; Kennichi Kakudo, MD, PhD9; Thomas J. Giordano, MD, 
PhD10; Venancio A. Alves, MD, PhD12,13; Elham Khanafshar, MD, MS14; 
Sylvia L. Asa, MD, PhD15; Adel K. El-Naggar, MD16; William 
E. Gooding, MS17; Steven P. Hodak, MD18; Ricardo V. Lloyd, MD, PhD19; 
Guy Maytal, MD20; Ozgur Mete, MD15; Marina N. Nikiforova, MD1; 
Vania Nosé, MD, PhD21,22; Mauro Papotti, MD23; David N. Poller, MB, ChB, 
MD, FRCPath24; Peter M. Sadow, MD, PhD21,22; Arthur S. Tischler, MD25; R. 
Michael Tuttle, MD26; Kathryn B. Wall27; Virginia A. LiVolsi, MD3; Gregory 
W. Randolph, MD28; Ronald A. Ghossein, MD29

JAMA Oncol. April 2016 



Reclassification of the encapsulated 
follicular variant of papillary 

carcinoma
• 24 endocrine pathologists (US, Canada, Brazil, 

Japan, France, Italy, UK), 1 ENT surgeon, 2 
endocrinologists, 1 psychiatrist.

• 109 non-invasive encapsulated FVPTC cases 
analyzed not treated with RAI (median FU: 13 
years)

• No recurrence

Conference Recommended New 
Terminology:

• “Non-invasive follicular thyroid neoplasm 
with papillary-like nuclear features“ (NIFT)

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

Diagnostic criteria for NIFTP
-Encapsulation or clear demarcationa

-Follicular growth patternb with
<1% Papillae
No psammoma bodies
<30% Solid/trabecular/insular growth pattern

-Nuclear features of PTC

-No vascular or capsular invasionc

-No tumor necrosis

-No high mitotic activity (>3 mitosis/10 HPF)

- 45,000 patients worldwide. (10,000 in US).

- side effects of completion thyroidectomy 
(recurrent nerve, hypoPTH, thyroid hormone 
replacement).

- side effect of RAI.
- Health care cost (5,000-8,000 US $/RAI Tx)
- Psychological and financial burden.

IMPACT OF NIFT-P

France
UK

Hong Kong



- Initial patient reactions (Relief):
  “Hi Rony, I wanted to let you know that one of 

my clients came in this week and told me that 
she found out last week that the cancer she 
thought she had had was not cancer - it was a 
benign thyroid tumor. She was crying tears of 
relief when she told me. She is a relatively 
young woman (late 30s) with two small 
children”….

IMPACT OF NIFT-P

Letter from psychotherapist

IMPACT OF NIFT-P

• Initial patient reactions (Anger):

  - “I was denied life insurance and prevented from 
donating blood because of that thing”

                                                 
Physician-Scientist

Lessons learned from this 
misclassification

1) All features histologic and genetic have to be 
used for classification.

2) Always correlate histologic features with 
outcome.

3) Use of the term carcinoma has enormous 
impact however indolent the tumor is.

• “To kill an error is as a good service as, and 
sometimes even better than, the establishing of 
a new truth or fact.”

  Charles Darwin

STRATIFICATION OF PATIENTS 
WITH FOLLICULAR AND HURTHLE 

CELL CARCINOMA.

FOLLICULAR and HURTHLE CELL  
CARCINOMA.

• Diagnosis of follicular carcinoma depends on
capsular and vascular invasion.

• Criteria for capsular and lymphovascular
invasion controversial.

• Definition of minimally invasive carcinoma 
controversial.



WIDELY INVASIVE FOLLICULAR/HURTHLE CELL 
CARCINOMA

-Grossly apparent 
invasion of thyroid 
and/or soft tissue.

-Poor prognosis: 25-
50% mortality at 10 
years.

-Unanimous 
agreement.

Remnant of tumor 
capsule

Widely invasive Hurthle cell 
carcinoma

Multinodular invasive growth 
pattern

Extra-thyroid vascular 
invasion

THE PROBLEM

• VARIOUS DEFINITIONS USED FOR 
MINIMALLY INVASIVE 
FOLLICULAR/HURTHLE CARCINOMA.

Why is it clinically important?

• Not all surgeons treat minimally invasive 
carcinoma with total thyroidectomy and RAI.

• “Small” encapsulated follicular carcinoma with 
capsular invasion only may not require RAI. 

    American Thyroid Association Guidelines Task Force 2009 
update

Why is it clinically important?

National Comprehensive Cancer Network   
guidelines 2015 

Lobectomy

Invasive follicular cancer 
(extensive angioinvasion))

Completion
Thyroidectomy/RAI)

Minimally invasive 
follicular cancer
(micro capsular and/or a 
few foci of vascular 
invasion)

Completion
Thyroidectomy/RAI)
Or
Observe

All Well defined grossly encapsulated 
follicular/Hurthle cell carcinomas= Minimally 

Invasive

• Grossly well defined and encapsulated tumor 
with capsular and/or vascular invasion that is 
usually microscopic.  (Overall low risk)

-AFIP fascicle on thyroid tumors, 1992.

=

capsular

vascular



Alternative terminology for 
encapsulated follicular/Hurthle 

carcinoma (Dr Livolsi)
• Encapsulated follicular carcinoma with capsular 

invasion only: Minimally invasive (Extremely low 
risk)

• Encapsulated follicular carcinoma with vascular  
invasion: Angioinvasive follicular carcinoma. 
(High risk)

�

Vascular invasion Capsular invasion�

Another terminology based on the 
number of invasive foci

(Memorial Sloan-Kettering)
- 1-2  foci of capsular invasion: Minimally invasive (Low 
risk)

    - > 4 foci of vascular invasion: Encapsulated follicular 
carcinoma with extensive vascular invasion (High risk)

- In between (e.g 3 capsular, 1 vascular): Encapsulated 
follicular carcinoma with xx foci of capsular/vascular 
invasion (no recurrence but small number of cases)
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Follow-up Interval (Months)

<4 foci

>=4 foci

5-year RFS = 100%

5-year RFS = 20%p<0.0001

Relapse free survival (RFS) according to number of foci of vascular invasion in 
encapsulated follicular carcinoma, oncocytic variant

Median FU: 35.9 months

Ghossein et al. Cancer 106:1669. 2006

• In 1986, Dr Lang stated that >=5 foci of 
vascular invasion defines widely invasive 
follicular carcinoma but his article was 
dismissed (arbitrary).

      Lang W et al. Risk factors in follicular thyroid 
carcinomas. A retrospective follow-up study covering a 
14-year period with emphasis on morphological 
findings. Am J Surg Pathol. 1986; 10: 246-255. 

50 yr old with grossly encapsulated 
Hurthle cell carcinoma with extensive 

microscopic angioinvasion

          Bone metastases 10 years later

• Encapsulated follicular/Hurthle cell carcinoma 
with angioinvasion especially extensive should 
NOT  be labeled minimally invasive.

• The extent of capsular and especially vascular 
invasion should be mentioned (focal, extensive)



Molecular characterization of 
Hurthle cell carcinoma (MSKCC)

• Ian Ganly, Julio Ricarte Filho, Stephanie Eng, 
Rony Ghossein, Luc G.T. Morris, Yupu Liang,  
Nicholas Socci , Kasthuri Kannan,  Qianxing Mo,   
James Fagin, Timothy A. Chan.

• J Clin Endocrinol Metab 98: E962–E972, 2013

Genetic alterations of Hurthle cell
carcinomas vs other thyroid ca

Genetic alterations in Hurthle cell tumors compared to other thyroid cancers

Gene Prevalence stratified by thyroid histology

PTC FTC PDTC ATA HCC
RET point mutation 0%
RET rearrangements Sporadic 20% 0%

Radiation induced 50-80%

BRAF mutations 30-70% 0% 0-15% 10-35% 0%

RAS mutations 10% 45% 20-35% 50-60% 16%

PIK3CA point mutation or amplification 10-30% 25-45% 0%

PPARG rearrangement 25-60% 0%

PTC-papillary thyroid cancer
FTC-follicular thyroid cancer
PDTC-poorly differentiated thyroid cancer
ATC-anaplastic thyroid cancer

Widely/extensive
angioinvasive ca

Ca < 4 VI Adenoma

Gene expression profiling of Hurthle cell tumors

Adenoma/carcinoma with 
<4 foci of angioinvasion
                 �
Widely/extensively 
angioinvasive carcinoma

                  

Tumor type and recurrence free survival 
in encapsulated PTC, follicular carcinomas and Hurthle

cell carcinoma (N=267)
. Median follow up: 6 years

Hurthle cell
carcinoma

Xu B et al. Hum 
Pathol. 2015

RAI(+) Distant Mets  BY HISTOLOGY (Tala, Tuttle, et al)
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All patients Confirmed 
Histology

(
)

All patients Confirmed 
HiHiHist llology

Is Hurthle cell carcinoma a 
subtype of follicular carcinoma?

• Follicular carcinoma seems very different from 
Hurthle cell carcinoma at molecular level, and in 
regard to RAI avidity and recurrence rates



“Old clinicians used to say that the 
classification of thyroid cancer was very 
simple.  There was a group of well 
differentiated, slow growing tumors that 
never killed anybody, and a group of rapidly 
growing tumors that killed everybody”

L. Woolner

Dept. of Pathology

Mayo Clinic

Poorly Differentiated 
Thyroid Carcinomas

• Tumors of  follicular cell origin 
showing histologic and prognostic
features intermediate between
Well Differentiated Thyroid 
Carcinomas and Anaplastic 
Carcinoma.

“Wuchernde struma”            Insular carcinoma
P. Langhans                                Carcangiu, Zampi,Rosai

1907                                                                    1984
HISTOLOGIC FEATURES OF POORLY 

DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMAS

• Solid/trabecular/insular growth
• Necrosis
• Capsular invasion
• Vascular invasion

If all the above are present, everybody agrees
on the Poorly differentiated diagnosis

THE BIG QUESTION

• WHAT DEFINES POORLY DIFFERENTIATED 
THYROID CARCINOMAS?

-SOLID GROWTH PATTERN ALONE
OR
- MITOSIS/NECROSIS ALONE

Trabecular/solid/insular poorly differentiated 
thyroid carcinomas irrespective of 

mitosis/necrosis

Volante et al. Cancer 2004;100:950-7. 

83% at 5 years



Scoring
of poorly differentiated thyroid 

carcinomas (Volante et al)

• Necrosis: 3 points
• Mitosis > 3 per 10 HPF, age >45: 1 point 

each

• Group 1: 0-1 (NO NECROSIS)
• Group 2: 2-3 (Necrosis or mitosis/age>45)
• Group 3: 4-5 (Necrosis and mitosis/age>45)

Trabecular/solid/insular poorly 
differentiated thyroid carcinomas

No necrosis

Necrosis

“POORLY DIFFERENTIATED THYROID 
CARCINOMAS: DEFINED ON THE BASIS OF 

MITOSIS AND NECROSIS. A clinico-pathologic 
study of 58 cases.

D. Hiltzik, D. Carlson, M. Tuttle, S. Chuai, N. Ishill, 
J. Shah, A. Shaha, B. Singh, R. Ghossein. 
Cancer (March) 2006.

Poorly differentiated thyroid carcinomas 
�����������	
�����������	����������������

and/or necrosis (MSKCC)

necrosis

Hiltzik, D. Carlson, M. Tuttle, S. Chuai, N. Ishill, J. Shah, A. Shaha, B. Singh, R. Ghossein. Cancer (March) 2006.

Fulfill also Turin

                              Mixture of phenotype in the same tumor

Oncocytic  like                                                                      Papillary like

Overall survival 
Poorly differentiated thyroid ca defined 

on the basis of mitosis and necrosis

5 year survival: 60% Predictors of survival within PDC
• Tumor > 4cm         p=0.02
• Absence of a capsule  p=0.001
• Extra-thyroid extension p=0.001
• Margins                         p=0.001

Factor with no influence on survival
Growth pattern (solid vs foll/pap)            p=1



Poorly Differentiated Carcinoma 

Turin proposal
Solid/nested/insular growth pattern, 
and
Absence of nuclear features of PTC,
and
At least one of the following features: 

• Convoluted nuclei
• Mitotic �������	�
����������
• Tumor necrosis
Volante et al., 2007. Am J Surg Pathol 31: 1256 -1264.

TURIN PROPOSAL
PTC

PD

ANA

No necrosis

Necrosis

POORLY DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA 
DEFINED ON THE BASIS OF MITOSIS/NECROSIS

• Main cause of radioactive iodine (RAI) refractory 
disease (46%).

• Many of these RAI-refractory PDCs (68%) initially 
diagnosed as classical PTC, Hurthle cell ca, and 
follicular ca.

• Main cause of death from non-anaplastic thyroid 
carcinoma (55%).
- Rivera M, Ghossein R, Schoder H et al. Histopathologic characterization of RAI refractory PET 
positive thyroid carcinomas. Cancer 2008
- Xu B et al. Clinico-Pathologic Features of Fatal Non-Anaplastic Follicular Cell-Derived Thyroid 
Carcinomas. USCAP 2016.

Mutation burden increase along 
the spectrum of thyroid 

progression

• Median No of mutation in 341 cancer genes:
   - Papillary carcinoma (TCGA):          1
   - Poorly differentiated:                       2
   - Anaplastic :                                      6

p<.001

missense     truncating

Genetic alteration

inframe        fusion CCDC6-RET NCOA4-RET STRN-ALK EML4-ALK CCDC149-ALK

Fusion PIK3CA

E542K/E545K (helical) H1047R (kinase) E81K K111E C228T (-124)     C250T (-146)

TERT promoter

CC242-243TT altered
Pathway

Sample Type

Gender
Met site 
Survival
Tumor purity
Phenotype
Growth
PDTC defin.

Age

**
*

*

*
*

***

BRAF
NRAS
HRAS
KRAS
NF1
TSHR
STK11
EIF1AX
PIK3CA
PTEN

TERT

TP53
ATM
RB1
NF2
MEN1
PI3K/AKT
SWI/SNF
HMTS
MMR

RET/PTC
PAX8-
�����
ALK
NUT-BRD4

Sample Type

Gender
Met site 
Survival
Tumor purity
Phenotype

Age
0

% of tumors 
mutated

PDTC = 78 Below 
median (26) 

Median 
(24) 

Above 
median(28) 

p 
value 

Age          (y) 47±15 58±15 64±15 <0.001 
Tumor size     

� 4 64% 57% 29%  
>4 36% 43% 71% 0.038 

Pathology staging     
T1/T2 17% 15% 4%  
T3/T4 83% 85% 96% 0.405 
Nx/N0 54% 45% 52%  

N1a/N1b 46% 55% 48% 0.822 
M0 73% 54% 32%  
M1 8% 29% 57%  
Mx 19% 17% 11% 0.002 

Overall survival 
(died) 

19% 25% 46% 0.07 

Overall survival time 
(days±SD) 

2242±1332 2181±1406 1469±1158 0.05 

Survival analysis:  
HR (95%CI) 

  HR:2.03  
(1.19-3.47) 

0.01 

Log rank    0.014 

Log-rank p= 
0.014

Mutation burden stratifies the clinico-pathological features of PDTC

missense     truncating

Genetic alteration

inframe        fusion CCDC6-RET NCOA4-RET STRN-ALK EML4-ALK CCDC149-ALK

Fusion PIK3CA

E542K/E545K (helical) H1047R (kinase) E81K K111E C228T (-124)     C250T (-146)

TERT promoter

CC242-243TT altered
Pathway

Sample Type

Gender
Met site 
Survival
Tumor purity
Phenotype
Growth
PDTC defin.

Age

Number of 
mutations in 
341 genes 10

15
31

5
10
15
17

5

Poorly-differentiated thyroid cancers (PDTC) Anaplastic (ATC)

**
*

*

*
*

***

Sample type
primary
metastasis
recurrence

Age
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

Gender
male
female

Met-site
no met
lung
bone
lung+bone
other
NA

Survival
alive
deceased
NA

Tumor purity
<50%
50-70%
>70%
NA

Phenotype
papillary
follicular
tall-cell variant
Hurthle
mixed/other
NA

Growth
solid
papillary
mixed/other
NA

PDTC definition
Turin proposal
MSKCC
NA

BRAF
NRAS
HRAS
KRAS
NF1
TSHR
STK11
EIF1AX
PIK3CA
PTEN

TERT

TP53
ATM
RB1
NF2
MEN1
PI3K/AKT
SWI/SNF
HMTS
MMR

RET/PTC
PAX8-
�����
ALK
NUT-BRD4

Sample Type

Gender
Met site 
Survival
Tumor purity
Phenotype

Age
0

% of tumors 
mutated

� BRAF (33% PD, 45% ATC) and RAS (21% PD, 18% ATC) main 
drivers 

� BRAF and RAS dictate distinct tropisms for metastasis in 
PDTCs

Total PDTC = 84 BRAF wt 
(56) 

BRAF +  
(28) 

p 
value 

Tumor size    
��� 40% 70%  
>4 60% 30% 0.01 

Pathology staging    
T1/T2 11% 15%  
T3/T4 89% 85% 0.720 
Nx/N0 61% 37%  

N1a/N1b 39% 63% 0.049 
M0 38% 79%  
M1 45% 14%  
Mx 17% 7% 0.009 

Total PDTC = 84 RAS wt 
(60) 

RAS +  
(24) 

p 
value 

Tumor size   0.001 
��� 63% 19%  
>4 37% 81%  

Pathology staging    
T1/T2 16% 5%  
T3/T4 84% 95% 0.259 
Nx/N0 37% 86%  

N1a/N1b 63% 14% <0.001 
M0 62% 25%  
M1 22% 67%  
Mx 16% 8 0.003 

MSKCC
high mitotic rate 

and necrosis 
irrespective of 
growth pattern

Turin proposal
solid growth plus 

high grade features 
(mitosis and 

necrosis)

Hiltzik D, et al. Cancer 2006
Volante M, et al. Am J Surg Pathol 2007

� PDTC 
definition vs.

81% of BRAF 92% of 
RAS



C228T (-124)     C250T (-146)

TERT promoter

CC242-243TT altered
Pathway

Sample Type

Gender
Met site 
Survival
Tumor purity
Phenotype
Growth
PDTC defin.

Age

Number of 
mutations in 
341 genes 10

15
31

55
10
15
17

5

Poorly-differentiated thyroid cancers (PDTC) Anaplastic (ATC)

**
*

*

*
*

***

Sample type
primary
metastasis
recurrence

Age
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

Gender
male
female

Met-site
no met
lung
bone
lung+bone
other
NA

Survival
alive
deceased
NA

Tumor purity
<50%
50-70%
>70%
NA

Phenotype
papillary
follicular
tall-cell variant
Hurthle
mixed/other
NA

Growth
solid
papillary
mixed/other
NA

PDTC definition
Turin proposal
MSKCC
NA

BRAF
NRAS
HRAS
KRAS
NF1
TSHR
STK11
EIF1AX
PIK3CA
PTEN

TERT

TP53
ATM
RB1
NF2
MEN1
PI3K/AKT
SWI/SNF
HMTS
MMR

RET/PTC
���������
ALK
NUT-BRD4

Sample Type

Gender
Met site 
Survival
Tumor purity
Phenotype

Age
0

% of tumors 
mutated

� Rearrangements involving RET, PAX8/PPARG and ALK
exclusive of PDTCs; NF1 mutations in ATC
� PIK3CA and PTEN are frequent events in ATC, specific patterns:

� PIK3CA-BRAF
� PTEN-NF1

� EIF1AX (eukaryotic translation initiation factor 1A, X-linked) , a 
component of the translation initiation machinery, is mutated in 10% of 
PDTCs and ATCs

Poorly-differentiated thyroid tumors (MSKCC)

Anaplastic thyroid tumors (n=55)
[(MSKCC, n=33) + (Kunstman et al, 2015, n=22)]

EIF1AX-RAS association
14/15 PDTCs+ATCs
3/3 Cell lines
3/3 ATCs from Kunstman et al

OR= 58.3
p < 0.0001

Papillary thyroid tumors (TCGA)

EIF1AX: RAS association and prognostic value

10% 

1% 

Log-rank p= 0.048

Somatic arm-level copy number alterations (CNAs)
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gain
loss

20q gains in 
ATCs

22q losses in 
RAS-mutant 

PDTCs

chr1q gains in PDTC

diploid
gain

Log-rank p= 0.03

Somatic CNAs are associated with clinical outcome

chr13q losses in ATC chr20q gains in ATC

diploid
loss

diploid
gain

Log-rank p= 0.07 Log-rank p= 0.01

TERT (telomerase reverse transcriptase) 
promoter mutations

C228T (-124)     C250T (-146)

C228A (-124)     CC242-243TT

TERT promoter:

BRAF/RAS:            missense

Poorly-differentiated thyroid tumors

Anaplastic thyroid tumors

9%

40%

73%

Papillary thyroid tumors (TCGA) TERT-BRAF/RAS association
PTC PDTC+ATC

OR 3.3 3.4
p-value 0.03 0.004

Anaplastic

TERT promoter mutations in thyroid cancers

TERT promoter mutations are subclonal events in PTCs, but clonal in PDTCs 
and ATCs � key transitional event in tumor microevolution



WHATEVER YOUR DEFINITION OF 
POORLY DIFFERENTIATED 

CARCINOMA
Tumor necrosis and mitotic rate should be
reported in thyroid carcinomas

THYROID CARCINOMAS TODAY

• Molecular findings:
   -Can help indirectly re-classify histologically 

tumors into clinically relevant entities
   
  - Potential identification of aggressive PTC 

subset (TERT) ?
   
  - Targets for therapy.

THYROID CARCINOMAS TODAY

• A detailed histopathologic report (proliferative 
grading, microstaging) is a must and clinically 
useful (Not all thyroid carcinomas are treated 
the same way today).

• Clinical outcome should drive tumor 
nomenclature (Pathologist=Clinician with a 
microscope)
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AGGRESSIVE VARIANTS OF 
PAPILLARY THYROID 

CARCINOMA

Ronald Ghossein MD
Attending

Director of Head and Neck Pathology
Department of Pathology

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

What is classical papillary carcinoma 
histologically?

• Infiltrative tumor
• Sclerosis
• Composed of papillae and almost always 

follicles
• Cuboidal to low columnar with light eosinophilic 

to amphophilic cytoplasm.
• Nuclear features of papillary carcinoma

Classical papillary thyroid carcinoma

Papillae sclerosis
follicles

Classical papillary carcinoma

Cuboidal cells 
lining papillae

Follicles lined by nuclear features of 
papillary carcinoma

Classical papillary carcinoma
• Age: mean 43 yrs

• Sex: Female predominance (M:F-1:3)

• Mode of spread: Locally invasive, LN met (40%) 
of cases, rare distant metastases (mostly lung)

• Indolent tumor (95% survival at 10 years)

Variants of papillary carcinoma of the thyroid: 
behavior compared with classical papillary carcinoma

Prognosis compared with 
classical papillary carcinoma

Variants

More aggressive Diffuse sclerosing variant
Tall cell variant
Columnar cell variant
Solid variant
Diffuse follicular variant

Better prognosis Encapsulated variant
Papillary microcarcinoma



Variants of papillary carcinoma of the thyroid: 
behavior compared with classical papillary carcinoma

Prognosis compared with 
classical papillary carcinoma

Variants

No difference Follicular variant Infiltrative
Oxyphil cell variant
Variant with exuberant nodular 
fasciitis-like stroma
Macrofollicular variant
Warthin tumor-like variant
Cribriform-morular variant
Variant with lipomatous stroma

TALL CELL VARIANT

-1st described in 1976
(Cleveland Clinic)

-Aggressive variant of 
papillary carcinoma

-Tall cells: Height twice 
their width.

J. Beach Hazard
Pathologist
(1905-1994)

William A. Hawk
Pathologist

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
TALL CELL VARIANT

Definition: Presence of  >30-70% tall 
tumor cells (height 2-3 times its width)
with eosinophilic (“pink”) granular 
cytoplasm associated with the 
characteristic nuclear features of 
papillary thyroid carcinoma.

NO STANDARD DEFINITION
(% of Tall cells)

• 4 series (79 cases) provide no % of tall cells.

• 4 series (66 cases) use 30% threshold.

• 2 series (12 cases) use 70% threshold.

NO STANDARD DEFINITION
(Cell height)

• Original articles: Tall cell has a height at least 
twice its width.

• WHO 2004: “it is composed predominantly of 
cells whose heights are at least 3 times their 
width. This form of papillary carcinoma has been 
poorly defined” 

NO STANDARD DEFINITION
(mitosis, necrosis)

• Some articles include tumors with 
necrosis/mitosis as tall cells.

• We consider tumor with high mitotic activity and 
tumor necrosis as “poorly differentiated”.



PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
TALL CELL VARIANT

HOW IS TALL CELL DIAGNOSED
• Tall cells (30-70%).
• Eosinophilic (“pink”) plentiful 

cytoplasm (filled with 
mitochondria).

• Mostly basally located nuclei 
with the characteristic nuclear 
features of papillary thyroid 
carcinoma.

• Very elongated follicles.
• Most cases are highly 

infiltrative and papilliferous. 

Tall cell with eosinophilic cytoplasm 
filled with mitochondria

Enlarged irregular clear nuclei

TALL CELL HAS VERY PROMINENT PAPILLARY CA NUCLEAR FEATURES
(EASY TO DIAGNOSE AS PAPILLARY CA IN TISSUE AND FNA)

Nuclear pseudoinclusion



Elongated follicle Elongated concentric follciles

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
TALL CELL VARIANT
Differential Diagnosis

• Papillary thyroid carcinoma, oxyphilic variant:
eosinophilic cytoplasm but cells are not “tall”.

• Columnar cell carcinoma: Pseudostratified 
nuclei, nuclear hyperchromasia, scant 
cytoplasm, very elongated cells.

Oxyphilic variant Tall cell variant

Papillary carcinoma, columnar cell Papillary carcinoma, Tall cell Tall cell variant

• BEHAVIOR



Comparison of patients with tall cell variant and 
usual papillary thyroid carcinoma

Tall cell (>30% tall
cells)

Usual papillary 
carcinoma

Age (mean and 
range)

49.4 years/ (21-77
years)

48.3 years/(21-70
years)

Sex (F/M) 10/2 10/2

Tumor size (mean) 2.8 cm 2.3 cm

Follow-up (mean) 68 months 80 months

Extrathyroidal 
disease in cervical 
lymph nodes

9/12 (75%) 5/12 (42%)

Johnson T et  al. Am J Surg Path 1988

Comparison of patients with tall cell variant and 
usual papillary thyroid carcinoma

Tall cell (>30% 
tall cells)

Usual papillary 
carcinoma

Extrathyroidal disease 
in cervical soft tissue

5/12 (42%)a 0/12

Distant metastases 2/12 (17%)a 0/12

Recurrences disease 7/12 1/12

DOD 3/12 (25%)a 0/12

DOD, died of disease, a Statistically significant difference between TCV and UPTC,  p<0.05.

Johnson T et  al. Am J Surg Path 1988

The last few years

• Higher reporting of tall cell variant including 
tumor confined to the thyroid

• Higher reporting of papillary carcinoma with tall 
cell features

Prognostic implications of papillary 
carcinoma with tall cell features

   I. Ganly, T. Ibrahimpasic, M. Rivera, I Nixon, F 
Palmer, SG Patel, A. Shaha, RM. Tuttle, JP. 
Shah, R. Ghossein.

Thyroid 24:662-670, 2014

Inclusion criteria

-All classical, tall cell features and tall cell variant 
papillary carcinomas between 1985-2005.

-Subcentimeter tumors excluded

- All cases were re-reviewed by R. Ghossein/M. 
Rivera.

Thyroid 24:662-670, 2014

Definitions of the NIH thyroid 
TCGA working group

• Classical: <30% tall cells

• Tall cell features: 30-49% tall cells.

• Tall cell variant: >50% tall cells



Results

• Classical :            288 patients

• Tall cell features: 31 patients

• Tall cell variant:   134 patients

• Total:                    453 patients

Age, gender, tumor size
Classical Tall cell features Tall cell variant P

Age (yrs):
<45
�45

180 (62%)
108(38%)

12 (39%)
19 (61%)

58(43%)                 
76(57%)

0.0002

Gender:
-Male
-Female

77(27%)
211(73%)

10(32%)
21(68%)

45(34%)
89(66%)

0.33

Tumor size (cm):
< 2
>2

190(66%)
98(34%)

19(61%)
12(39%)

72(54%)
62(46%)

0.03

Age, gender, tumor size
Classical Tall cell features Tall cell variant P

Age (yrs):
<45
�45

180 (62%)
108(38%)

12 (39%)
19 (61%)

58(43%)                 
76(57%)

0.0002

Gender:
-Male
-Female

77(27%)
211(73%)

10(32%)
21(68%)

45(34%)
89(66%)

0.33

Tumor size (cm):
< 2
>2

190(66%)
98(34%)

19(61%)
12(39%)

72(54%)
62(46%)

0.03

Vascular invasion, extra-thyroid 
extension, margins
Classical Tall cell features Tall cell variant P

Vascular invasion:
Absent
Present

267(93%)
21(7%)

31(100%)
       0

124(92%)              
     10(8%)

0.29

Margins:
-Negative
-Positive

263(91%)
  25(9%)

26(84%)
5(16%)

111(83%)
  23(17%)

0.03

Extra-thyroid
extension:
-None
-Focal
-Extensive

166(58%)
26(9%)
96(33%)

13(42%)
2(6%)
16(52%)

45(34%)
15(11%)
74(55%)

0.0001

Vascular invasion, extra-thyroid 
extension, margins
Classical Tall cell features Tall cell variant P

Vascular invasion:
Absent
Present

267(93%)
21(7%)

31(100%)
       0

124(92%)              
     10(8%)

0.29

Margins:
-Negative
-Positive

263(91%)
  25(9%)

26(84%)
5(16%)

111(83%)
  23(17%)

0.03

Extra-thyroid
extension:
-None
-Focal
-Extensive

166(58%)
26(9%)
96(33%)

13(42%)
2(6%)
16(52%)

45(34%)
15(11%)
74(55%)

0.0001

pT pN status
Classical Tall cell features Tall cell variant P

pT stage
-pT 1

-pT 2

-pT 3

-pT 4

126(44%)

40(14%)

102(35%)

20(7%)

       8(26%)
       
        2(6%)

       14(45%)

       7(22%)

     25(19%)          
     
       15(11%)

       68(51%)

        26(19%)

<0.0001

pN status:
-pN 0

-pN 1

73(32%)

152(68%)

        8(32%)

       17(68%)

        34(29%)

        82(71%)
  

0.84



No of metastatic nodes and extra-
nodal extension

Classical Tall cell features Tall cell variant P

No of positive 
nodes:
<3
>3

    133(59%)
     92(41%)

     17(68%)
      8(32%)

     78(67%)            
     38(33%)

0.28

No of positive 
nodes:
<5
>5

    147(65%) 
     78(35%)

     20(80%)
       5(20%)

      88(76%)
       28(24%)

0.07

Extra-nodal
extension:
-Absent
-Present

   100(67%)
    49(33%)

     12(70%)
       5(30%)

     54(68%)
     25(32%)

0.94

ANAPLASTIC/POORLY 
DIFFERENTIATED 

TRANSFORMATION
• Classical: None 0/288.

• Tall cell features: 3 (2 ANA, 1PD) /31 (10%)

• Tall cell variant: 1 ANA/134 (1%)

• P=0.017

Outcome analysis

• Follow up: Median 9.3 years (<1-24 ).

• Recurrence defined by FNA/surgical specimen 
and imaging (not biochemical).

Outcome

• 10 years disease specific survival: 98% (6 dead)

• 10 years neck recurrence free survival: 86%

• 10 years distant recurrence free survival:  96%

Neck recurrence free survival 
(RFS)

according to histology
   Histology 10 yrs neck RFS
  -Classical          88%

  -Tall cell features                    83%

  -Tall cell variant 84%
P=0.16

Neck recurrence free survival
Variable P value

Male 0.004

Extensive extra-thyroid extension   0.01

>5 metastatic nodes <0.0001

>1 cm metastatic node 0.01

RAI administered 0.001



Multivariate analysis for neck 
recurrence free survival

• Number of positive nodes (>5) only independent 
predictor.
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Distant Recurrence Free Survival stratified by histology

ClassicalPTC
Tall cell features
Tall cell variant

10yr DRFS
98%
89%
96%
    
p=0.03

Distant recurrence free survival
Variable P value

pT 4    0.01

Positive margins   0.002

Extensive extra-thyroid extension    0.002

>5 metastatic nodes    0.004

>1 cm node    0.05

Extra-nodal extension   <0.0001

RAI administered   0.03

Multivariate analysis for distant 
recurrence free survival

• Extra-nodal extension only independent 
predictor.
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Disease Specific Survival stratified by histology
Disease specific survival

Variable P value

> 45 years old 0.002

pT 4   0.03

Positive margins <0.0001

Extra-nodal extension 0.04



Disease specific survival

• No multivariate possible (6 deaths only)

Characteristics of patients who 
died of disease

Case Age Primary
histo

Tumor
size 
(cm)

pT pN M Margin Extra-
nodal
extension

High grade 
transformation

#1 77 Tall cell 
features

2 T4a N1b M0 Pos Present Poorly diff

#2 75 Tall cell 4.5 T4a N1b M1 Pos Present None

#3 64 Tall cell 
features

4.0 T4a N1b Mx Pos Present Anaplastic 
(squamous)

#4 56 Tall cell
features

2.5 T2 N1a Mx Neg Present Anaplastic

#5 55 classical 1.7 T1 N1a M1 Neg Absent None

#6 67 Tall cell 1.5 T1 N1b M0 Neg N/A Anaplastic
(squamous)

Conclusions

• PTC tall cell variant and tall cell features have 
similar clinico-pathologic features (e.g older age, 
advanced stage) that are more aggressive than 
classical.

• PTC tall cell variant and tall cell features have 
similar disease specific and distant recurrence 
free survival but poorer than classical PTC.

Conclusions

• PTC tall cell features are currently being treated 
like Classical less aggressively than tall cell 
variant.

• The presence of tall cells is not an independent 
predictor of recurrence free survival.

Conclusions

• Anaplastic/Poorly diff transformation in tall cell 
features and tall cell but not in classical.

• Two-thirds of DOD due to Anaplastic/Poorly diff 
transformation.

• Consideration should be given to use a 30% tall 
cells threshold to diagnose Tall cell variant. 

• Anaplastic component in primary or recurrent tumor in 9 
(7%) of 131 Tall cells with extra-thyroid extension. (much 
higher transformation than in classical PTC)

• Size: median 3.8 cm for transformed tall cell vs 2.2 cm.  

• Age: transformed tall cell >=50yrs: 100% 
            non-transformed tall cell >=50yrs: 68%

p=0.055

Tall Cell Variant
Anaplastic Transformation

MSKCC Series (2007)



Many anaplastic carcinoma 
associated with tall cell variant 
are squamous cell carcinoma

Tall cells Tall cell admixed with squamous cell carcinoma

Tall cell variant (MSKCC def) 

• Incidence: 11.5% of non-anaplastic follicular cell 
derived thyroid carcinoma.

• 20% of RAI refractory PET positive thyroid 
carcinomas are TALL CELL

• 25% of fatal cases of non-anaplastic follicular 
cell derived thyroid carcinoma.

Mean (range) or 
N (column %)

Age (years) 65 (28 – 89)

Gender Female 29 (51%)

Male 28 (49%)

Classification of 
primary thyroid 
carcinoma using 
MSKCC criteria

Poorly differentiated carcinoma 32 (56%)
Hurthle cell carcinoma 4 (7%)
PTC, tall cell variant (TCV) 14 (25%)
PTC, classical variant 2 (4%)
PTC, follicular variant 2 (4%)
PTC, microcarcinoma 3 (5%)

Classification of 
primary thyroid 
carcinoma using 
criteria of Turin 
proposal

Poorly differentiated carcinoma 14 (24%)
Follicular carcinoma 1 (2%)
Hurthle cell carcinoma 6 (11%)
PTC, tall cell variant 20 (35%)
PTC, columnar variant 4 (7%)
PTC, solid variant 1 (2%)
PTC, classical variant 5 (9%)
PTC, follicular variant 3 (5%)
PTC, microcarcinoma 3 (5%)

• Using MSKCC criteria, the two 
most common fatal histological 
types are PDC (56%) and PTC, 
tall cell variant (25%). 

• PTC classical, follicular and
microcarcinoma  variants 
constitute each only 4-5% of 
non-ANA thyroid carcinomas 
who die of disease.

• Using Turin proposal, the 
subtype is more variable: the 
most common diagnosis 
being tall cell (35%) and less 
frequently PDC (24%).

CLINICO-PATHOLOGIC FEATURES  OF FATAL NON-ANAPLASTIC 
THYROID CA (n=57)

• Tall cell is more aggressive and deadly than 
classical as a whole

• BUT WHY?

Potential reasons for the aggressive 
nature of the Tall cell variant

• MUC-1 (MSKCC)

• High levels of metalloproteinase (MSKCC, 
others)

• BRAF V600E

The Cancer Genome Atlas 2012 
Driver mutations and PTC subtype

(Classical &Tall cell are BRAF tumors)
BRAF RAS RET/PTC Other Wild type

Classical 
(n=126)

79%     0        3%       8%      10%

Follicular 
variant 
(n=59)

15%      42%         0        9%       34%

Tall cell 
(n=20)

89%        0         0         0       11%



Gene Expression and Differentiation

• A panel of 16 thyroid metabolism and function, 
e.g. TPO, TSHR, thyroglobulin, and PAX8.

Thyroid Differentiation Score (TDS)

• 71-gene signature derived from comparing the 
RNA sequencing data BRAFV600E and RAS-
driven tumors.

BRAFV600E – RAS Score (BRS)

BRAFV600E-like PTC

• Less Differentiated
(Low TDS Score)

• Classical & TCV
• High MACIS
• High Risk

RAS-like PTC

• Highly differentiated 
(High TDS Score)

• FVPTC
• Low MACIS
• Low risk

Clinical implications: RAI refractory PTCs are enriched in BRAF-
mutants.
• BRAFV600E downregulates gene involved in iodine metabolism.
• A subset of BRAFV600E – PTC is less differentiated, which may dampen responses to RAI.

BRAFV600E-like PTC : a heterogenous group
- 2 subgroups based on DNA methylation .5 based on miRNA data.
- A tall-cell like subgroup on mRNA clustering (74% of tall cell):

- Lowest BRS and TDS scores: i.e. strongest BRAF like phenotype and least differentiated
- More advanced stage and higher risk
- Associated with miR-21 expression, a regulators for several cancer-related genes.

Protein expression

miRNA

mRNA

DNA methylation

Mutation/fusion

BRS

TDS, Histology

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
DIFFUSE SCLEROSING VARIANT

“ONCE SEEN NEVER FORGOTTEN”
Defined as a combination of:
• Diffuse involvement of one or both lobes
• Numerous micropapillary formations located within 

cleftlike spaces consistent with lymph vessels.
• Extensive squamous metaplasia
• Large number of Psammoma bodies.
• Marked lymphoplasmacytic infiltrate
• Sclerosis

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
DIFFUSE SCLEROSING VARIANT

General Features

• Incidence: 2-3% of papillary carcinomas.

• Sex: 4F: 1M

• Age: mean 29 years (range: 6-63 years). 
35% of cases <20 years.

• Often bilateral thyroid enlargement; 
sometimes painful simulating thyroiditis.

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
DIFFUSE SCLEROSING VARIANT

General Features

• Misdiagnosis clinically as thyroiditis in 40% 
of cases in one series (antithyroglobulins 
antibodies positive in some cases). This 
may lead to delay in treatment. 

• Cervical lymph node enlargement in 60% 
of cases at initial consultation.

• No association with radiation exposure.



      Diffuse Sclerosing Variant  of  PTC         Diffuse sclerosing variant: Diffuse involvement and fibrosis

  Diffuse sclerosing variant: Many psammoma bodies and severe inflammation            Diffuse sclerosing variant: micropapillae in cleft like spaces

     Diffuse sclerosing variant: Squamous metaplasia

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
DIFFUSE SCLEROSING VARIANT

Differential Diagnosis

• Diagnosis often missed by 
pathologists (classified as usual 
variant of papillary thyroid carcinoma).

• Hashimoto’s thyroiditis (on casual 
examination)



PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
DIFFUSE SCLEROSING VARIANT

Extent of disease

• Extrathyroid extension: 60%
• Lymph node metastases at presentation: 

100%
• Subsequent lung metastases: 27% 

Carcangiu ML, Bianchi S. Am J Surg Pathol 
13 :1041-1049, 1989.

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
DIFFUSE SCLEROSING VARIANT

PROGNOSIS
• DFS: Worse than usual papillary thyroid 

carcinoma
–66% are alive with disease (Median FU: 

8 years).
• D.O.D: similar to usual papillary thyroid 

carcinoma. 
Carcangiu ML, Bianchi S. Am J Surg Pathol 
13 :1041-1049, 1989.

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
COLUMNAR CELL VARIANT

Definition

• Tumor composed of a  majority (>50-
70%) of tall columnar cells with 
pseudostratified hyperchromatic oval 
nuclei (reminiscent of colorectal 
carcinoma)

                           Columnar cell carcinoma: Columnar cells

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
COLUMNAR CELL VARIANT

Very Rare tumor

Infiltrative 
(uncircumscribed) type:

Encapsulated and/or 
limited invasion

M:F:  6:8 M:F: 3:16

Mean age:  55 years Mean age: 43 years

Size of tumor: average 
6.5 cm

Size of tumor: average: 
3.5 cm

Columnar cell variant: Encapsulated and/or minimally invasive type



PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
COLUMNAR CELL VARIANT

Extent of disease
Infiltrative (extensively) 
type:

Encapsulated and/or limited 
invasion type:

Extra-thyroid extension: 
71%

Extra-thyroid extension: 0%

Cervical LN Metastases: 
86%

Cervical LN Metastases: 6%

Distant Metastases: 93%
(lung,bone,soft tissue, 
brain, adrenal, parotid)

Distant Metastases: 0%

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
COLUMNAR CELL VARIANT

Prognosis
Infiltrative (extensively) 
type:

Encapsulated and/or limited 
invasion type:

NED: 0% NED: 94%

AWD: 29% AWD: 6%

DOD: 71%
(Short interval: median: 
3.2 years)

DOD: 0%

PAPILLARY THYROID CARCINOMA, 
COLUMNAR CELL VARIANT

Treatment

• Encapsulated: Conservative therapy.

• Infiltrative: Total thyroidectomy with 
RAI treatment and thyroxine 
suppression therapy.

DIFFUSE FOLLICULAR VARIANT

Papillary Carcinoma
Follicular variant

• Subset of papillary carcinoma 
entirely or almost completely 
composed of follicles lined by cells 
having the nuclear features of
papillary carcinoma.

Papillary Carcinoma Follicular 
Variant

SUBVARIANTS

Well Defined              Infiltrative                 Multinodular



DIFFUSE FOLLICULAR VARIANT

• 21 year old male with sudden onset of left vocal 
cord paralysis.

• Bilateral diffuse calcifications in thyroid.

Diffuse involvement with minimal fibrosis

Nodular pattern

Extra-thyroid extension
Extra-thyroid extension

VI

Vascular and peri-neural invasion in 
extra-thyroid tissue

Extra-thyroid extension around nerve
Diffuse follicular variant

• High lymph node metastatic rate (87%).

• High distant metastatic rate (75% have lung 
mets, 25% bone mets)

• Overall outcome good ? (because of young age 
and good response to radioactive iodine)



PAPILLARY THYROID CARCINOMA 
SOLID VARIANT

• Defined as >70% solid growth pattern with 
typical nuclear features of papillary carcinoma.

Solid variant papillary carcinoma

PAPILLARY THYROID CARCINOMA 
SOLID VARIANT

RADIATION INDUCED
• Very common in Chernobyl children exposed to 

radiation (34% of all tumors in this population)

• High prevalence of RET/PTC3 in those cases

PAPILLARY THYROID CARCINOMA 
SOLID VARIANT
Sporadic form

• Very rare (3% of all papillary carcinomas)

• Not associated with RET/PTC3

• 90% overall survival at 10 years (a little worse than 
classical papillary 95% at 10 years)

• Differential diagnosis: Poorly diff thyroid carcinomas 
(No mitosis and necrosis in solid variant).

THE END




