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• Thymome est une tumeur chimiosensible 

30 à 90% RO
0 à 40% RC

• Cisplatine, Adriamycine, cycloPhosphamide

• Alternative VIP (etoposide, ifosfamide, cisplatine)
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• TET rare, 250 cas par an, 7% IVa initial

• TET maladie locorégionale, <5% de maladie systémique

• Evolution naturelle par envahissement des structures 
voisines et dissémination intra-pleurale 

• La majorité des récidives sont pleurales
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• La qualité de la résection 
est la pierre angulaire du 
traitement des TET.

• La résection d’une 
localisation secondaire 
pleurale est-elle R0 ?

• Nécessité d’un traitement 
local complémentaire
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• Radiothérapie en modulation d’intensité 
dynamique par tomothérapie

F. Sterzing et al. Radiother Oncol 2008
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• Chimio-hyperthermie : 
- é pénétration intra-cellulaire des cytotoxiques
- é activité toxique du cisplatine
- ê réparation ADN
- Effet anti-tumoral propre

• Chimiothérapie locale : 
- diminution des effets systémiques
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• Cisplatine 200mg/m2, 1h à 41°:

• Pic plasmatique retardé 60 min

• C°pleurale/C°plasmatique = 39/1 au pic

• AUC pleural/AUC plamatique= 16/1

• Tx pleural > 30μg/ml (cytotoxique 10)

• Concentration systémique plus importante si le poumon reste en place.

• Demi-vie plasmatique 2,6 h , nécessité d’une protection nephrologique

Pharmacodynamique CHIP
(expérience mésothéliome, Pr N Venissac)



• 15 patients , stade Iva, 6 récidives
• Pas de complications liée à la chimio
• Cisplatine seul
• « Simple et faisable »
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• 11 patients , stade IVa
• Une complication liée à la chimio nephrotoxicité
• Cisplatine , Adriamycine
• faisable

Chest 2002
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Extended	Surgical	Resections	of	Advanced	Thymoma	Masaoka	
Stages	III	and	IVa	Facilitate	Outcome
Michael	Ried,	Tobias	Potzger,	Zsolt	Sziklavari,	Claudius	Diez,	Reiner	Neu,	Berthold	Schalke,	Hans-Stefan	
Hofmann

Thorac	cardiovasc	Surg	2014

• 9	stades	III,	13	stades	Iva
•Chimio	induction,	pleuro	décortication,	CHIT(cis)	et	RTE
•Mortalité	opératoire	nulle,	faisabilité

• 6	stades	Iva
•Chimio	induction,	debulking,	CHIT(Bétadine)
•Mortalité	opératoire	nulle,	faisabilité

Interac	cardiovasc	Thorac	Surg	2013



13
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• 13 patients , 4 stade Iva et 9 récidives
• Debulking
• Cisplatine , mitomycine 90 min
• 1 insuffisance rénale, 1 aplasie
• SG 58 mois
• faisable

• Expérience Lyonnaise       SFCTCV 2013 Tabutin, Guibert, Tronc
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• 24 patients thymome Iva et mésothéliome
• Une complication liée à la chimio nephrotoxicicté
• Cisplatine , Doxorubicine
• Faisable et peu d’effet systémique
• Bonne diffusion locale de la doxorubicine
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Auteur n tumeur induction CHIP RTE complications

Refaely 2001 15 std	IV	et	récidives Cis 0

De	Bree		2002 11 std	IV		et	mésothéliome Cis	Adriamycine oui 1	(rein)

Belcher 2013 6 std IV oui Bétadine 0

Ried 2014 22 std	III	et	IV oui Cis oui 0

Tabutin 2013 13 Std	IV	et	récidives Cis	Mitomycine 2	(rein	et	aplasie)

Van	Ruth	2003 24 std	IV		et	mésothéliome Cis	Doxorubicine 1	(rein)

Faisable	et	peu	morbide
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• Aucune complication systémique liée à la chimiothérapie

• 2 désunions diaphragmatiques (fils résorbables)

• 1 patient décédé à 3 ans, diffusion systémique d’un 
carcinome thymique.

• Pas de récidives locales à ce jour, mais recul de 4 ans 
pour le cas le plus ancien, RTE post op.

Morbidité



Indications Rythmic

• Masaoka IVa
• Implants pleuraux ou 

péricardiques

• Métastasectomie ou pleuro-
décortication ou pleuro-
pneumonectomie ?
Les conditions locales dictent le 
geste



• « Apporte des survies prolongées »

• I<1%, II 4,1%, III 28%, IV 34%

• 95% loco-régionales

• Indication chirurgicale si R0 envisageable

Indications
Récidive



Perspectives

• Masaoka III
• Extension macro et microscopique aux organes adjacents 

(plèvre, péricarde, vaisseaux, poumons nerf phrénique, 
vague)

• Réduction du % de récidive ?



13	patients	traités	
• 8	récidives	pleurales,	5	M+	synchrones
• 2	carcinomes	thymiques,	B2B3+++
• 1	complication	liée	à	la	CHIP,	IRA	sur	IRC
• 2	RTE	adjuvante	R1
• 2	récidives


