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Prérequis  

Etre médecin titulaire du CES ou du DES d’Anatomie et Cytologie Pathologiques.  

Les Docteurs Juniors membres de la SFP, ayant obtenu leur thèse de médecine, peuvent s’inscrire.  

 

Objectifs de la formation  

Cet enseignement vise à optimiser le diagnostic de la pathologie médiastinale tumorale et non 

tumorale. Nous présenterons la classification OMS 2021 des tumeurs épithéliales thymiques, les 

stades Masaoka-Koga détaillés par l’ITMIG et pTNM, le Réseau Rythmic ainsi que la prise en charge 

macroscopique d’une pièce d’exérèse d’une tumeur épithéliale thymique. Nous aborderons en 

détails les critères diagnostiques essentiels (histopathologiques et immunohistochimiques) des 

lésions médiastinales les plus fréquentes (thymomes, carcinomes thymiques, lymphomes, tumeurs 

germinales) ou bien plus rares, voire plus problématiques dans le cadre du diagnostic 

morphologique, en présentant chaque cas sous forme d’un exposé pratique (cas clinique) suivi d’un 

exposé théorique. Une interaction forte avec les étudiants par chat a lieu durant la présentation des 

cas cliniques.  Nous insisterons sur le panel immunohistochimique actuellement recommandé dans 

les tumeurs épithéliales thymiques, sur la gestion des prélèvements biopsiques, ainsi que sur les 

difficultés de la classification des histotypes et stades des tumeurs épithéliales thymiques. L’accès 

aux lames pré test sera possible sur le site de la SFP la semaine précédant l’EPU et seront corrigées et 

discutées en fin de formation.  (CF doc 10 items en Annexe) 

Date et Durée de la Formation  

Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2023 

2 jours soit 16 heures 

 

Modalités de déroulement de la formation  

➢ La formation se déroule en distanciel  

➢ Nombre de participants : 16  

 

Contenu de la formation  

Avec pour support la Classification OMS 2021 des tumeurs thoraciques seront abordés : 

- les thymomes (A, AB, B1, B2, B3 et sous types plus rares) 

- les carcinomes thymiques (malpighiens, basaloïdes, adénocarcinomes) 

- les carcinomes NUT 

- les tumeurs neuroendocrines 

- les kystes thymiques, le thymolipome 

- les tumeurs germinales 

- la pathologie hématologique spécifique à cette localisation (maladie de Castleman, Lymphome B à 

grandes cellules, lymphoblastique T, Hodgkin classique,...) 

 

Intervenants  

* Formateurs responsables : Pr Thierry Molina, Dr Véronique Hofman Dr Lara Chalabresse,  

* Experts : Dr Audrey Mansuet Lupo, Dr Vincent Thomas De Montpreville, Dr Nicolas Piton 
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Tarif de la formation  

* Membre de la SFP           390 €  

* Non-membre de la SFP          470 €  

* Assistants Hospitaliers Universitaires en poste en France et Pathologistes certifiés           ½ Tarif (¤) 

   depuis moins de 2 ans (sur justificatif)  

* Drs Juniors membres de la SFP (sur justificatif)              40% Tarif  
(¤) sur le tarif membre ou non membre de la SFP  

 

Accessibilité de la formation   

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En amont de la formation, 

nous définissons ensemble comment vous proposer le parcours le plus adapté. 

 

Moyens pédagogiques et techniques  

Les participants ont à leur disposition des lames virtuelles “test” qu’ils pourront examiner avant l’EPU 

et pour lesquelles des QCMs seront proposés. Ils auront accès également à certaines lames virtuelles 

qui serviront de support aux différentes présentations. Ces présentations (diaporamas ppt) sont 

présentées en virtuel pendant ces deux jours de formation et seront disponibles et téléchargeables 

en format pdf pour les étudiants quelques jours après la fin de l’EPU. Les lames virtuelles “test” 

seront discutées en fin de formation.  

 

Modalités d’évaluation  

➢ Des questionnaires sont proposés avant et après la formation afin d’évaluer la 

compréhension et l’atteinte des objectifs de la formation par le participant.  

➢ Le participant est invité à compléter un questionnaire d’évaluation.  

  

➢ Une attestation de formation ainsi qu’un certificat de réalisation sont délivrés au participant 

après validation des étapes ci-dessus.  

 

Modalités et délais d’accès à la formation  

➢ Les modalités d’Inscription se trouve sur le Site web : http://www.sfpathol.org. On y retrouve 

les conditions générales de vente, le Bulletin d’inscription, la Convention de formation. 

➢ Le nombre de participant pour chaque session étant limité, chaque demande d’inscription 

est validée dans l’ordre de réception des demandes accompagnées du règlement dans la 

limite des places disponibles. Un accusé de validation d’inscription est envoyé par mail à 

réception du règlement.  

Si des places restent disponibles pour cette formation, il est possible de s’inscrire jusqu’à 8 

jours avant le début de la formation. 

 

Inscription et contact  

Secrétariat de la SFP :  06.67.35.35.81 

Adresse électronique : sfpathol@gmail.com  

Site Web: https://www.sfpathol.org  
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