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Step by step… 
• I. La cellule mésothéliale: atypique ou tumorale, peut-on 

affirmer la malignité ?  

• II. Mésothéliome ou carcinome ?  

 



• Devant tout épanchement pleural récidivant: mésothéliome pleural épithélioÏde?  

      

• Cytologie de l’épanchement pleural: 

     1. Présence de cellules atypiques 

 2. Déterminer la nature des cellules atypiques (mésothéliales ou métastatiques) 

 3. Tenter de déterminer la nature tumorale ou réactionnelle si d’origine 

mésothéliale 

 

Pour rappel… 
 



I. L’origine mésothéliale 
1. Affirmer l’origine mésothéliale:  

               -> morpho de la cellule mésothéliale + IHC -> 

assez FACILE  
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I. L’origine mésothéliale 
1. Affirmer l’origine mésothéliale 

2. Affirmer la nature tumorale 

 

 

 

Atypique ou tumorale: peut-on affirmer la malignité ?  

                            -> la morphologie? 

                            -> l’IHC ? 

                            -> la biologie moléculaire ?  

 



 

 

 

Bénin Malin 

HM avec atypies Mésothéliome  

La morphologie ?  



Critères 

cytologiques 
HMA réactionnelle ME 

Cellularité Modérée à élevée « Super-cellularité » 

A faible grandissement Qlq amas, cellules isolées ++ 
Nbr amas, papilles, cluster, 

cellules isolées 

Population cellulaire 
Une population  avec faible 

variation de taille 

Une population avec variation de 

taille ++++ 

Cellules géantes 

multinuclées 
Présentes - éparses Nombreuses 

La plupart des critères cytologiques de malignité sont partagés avec les HM 

réactionnelles, de quoi s’aider ?  

HMA réactionnelle / MM (E+++,B)   La morphologie ?  



La plupart des critères cytologiques de malignité sont partagés avec les 

HM réactionnelles, de quoi s’aider ?  

HMA réactionnelle / MM (E+++,B)   La morphologie ?  

Atypies de signification indeterminée Suspect de malignité Suspect de malignité (Malin ?) 

Hypercellularité + 
 
Amas cohésifs tridimensionnels,  
 

 

Hypercellularité ++ 
 
Atypies sévères (RNP augmenté,  
chromatine hétérogène, nucléole hypertrophié, contour 
nucléaire irrégulier)  
 
Variation de taille des cellules + 
 

Mitoses 

 

Hypercellularité +++ 

Cellules non cohésives +/- amas tridimensionnels  

Variation de taille des cellules +++  

Cellules très volumineuses/géantes 



- Sur l’étalement ou cytobloc (++) 

- Gold Standard: perte de BAP1 en IHC OU délétion de CDKN2A par FISH :  
          -> sensibles et spécifiques, suffisant pour affirment la malignité  

 

 

HMA réactionnelle / MM (E+++,B)   L’IHC et biologie moléculaire 

Hwang. Utility of BAP1 Immunohistochemistry and p16 (CDKN2A) FISH in the 
Diagnosis of Malignant Mesothelioma in Effusion Cytology Specimens. Am J 
Surg Pathol. 2016 
Churg. New Markers for Separating Benign From Malignant Mesothelial 
Proliferations: Are We There Yet? Arch Pathol Lab Med. 2016  

 
 

Photo FISH Daniel Pissaloux 

55-80% 

des M 



La méthylthioadénosine phosphorylase (MTAP): 

 

  - protéine codée par la région 9p21.3 

  - sa perte est détectable par IHC (perte d’expression) 

  - marquage cytoplasmique (perte nucléaire moins spécifique) 

  -  sp100% pour M 

   - pourrait remplacer la FISH p16 pour détecter la délétion homozygote de CDKN2A (concordance ++) 

  - association BAP1 + MTAP permet de différencier l’HM d’une prolifération maligne dans 90% des cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMA réactionnelle / MM (E+++,B)   L’IHC et biologie moléculaire: quoi de neuf ? 

A combination of MTAP and BAP1 
immunohistochemistry in pleural effusion cytology for 
the diagnosis of mesothelioma 
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.10
02/cncy.21928  
 

 

MTAP conservé  MTAP perdu   

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncy.21928
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncy.21928


HMA réactionnelle / MM (E+++,B)   L’IHC et biologie moléculaire: quoi de neuf ? 



HMA réactionnelle / MM (E+++,B)   Au total…Si origine mésothéliale… 

Peut-on affirmer la malignité sur une cytoponction pleurale ?  

                            -> sur la morphologie?  

                            -> sur l’IHC ? OUI (BAP1 +/- MTAP) 

                            -> sur la biologie moléculaire ? (FISH p16)  

 

BAP1 (ou MTAP) perdu en IHC ou 

délétion CDKN2A par FISHp16 

 

Malin Malin  

Une  biopsie 

chirurgicale 

est 

suggérée 

pour 

éliminer un 

Mis 

Critères cytologiques de malignité francs + …. : 

+ imagerie 

 

BAP1 (ou MTAP) conservé en IHC et pas 

délétion CDKN2A par FISHp16 ou 

matériel insuffisant 

 

+ imagerie 

Malin * 

Mais IHC 

non 

concluante 

pour classer 

la tumeur 

Hypercellularité et atypies + …. : 

BAP1 (ou MTAP) perdu en IHC ou 

délétion CDKN2A par FISHp16 

 

Malin 

+ imagerie + imagerie 

Malin  

Une  biopsie 

chirurgicale 

est 

suggérée 

pour 

éliminer un 

Mis 

BAP1 (ou MTAP) conservé en IHC et pas 

délétion CDKN2A par FISHp16 

 

Suspect de malignité  

Biopsie recommandée 

Matériel insuffisant 

pour IHC/FISH 

Suspect de 

malignité  

50-100ml 

recommandés 

+ imagerie 



• I. La cellule mésothéliale: atypique ou tumoral, peut-on 

affirmer la malignité ?  

                -> OUI!  
Diagnostic de MM possible  en CYTOLOGIE avec certification Mésopath 

• Contexte clinique et anomalies radiologiques évocatrices d’un M  

• Echantillon avec cellularité suffisante 

• Cellules atypiques de nature mésothéliale certaine  

• IHC: perte de BAP1 avec contrôle interne et/ou FISH: délétion homozygote de p16  

Step by step… 



• I. La cellule mésothéliale: atypique ou tumorale, peut-on 

affirmer la malignité ?  

                -> OUI! morpho + IHC + FISH + clinique 

• II. Mésothéliome ou carcinome ?  

 

Step by step… 



II. Mésothéliome vs carcinome 
1. Quels carcinomes ?  

2. Affirmer la malignité 

3. Méso ou carcinome ?  

 



- Méta pleurales les  plus fréquentes (75% des épanchements malins) 

- Peut-on affirmer la malignité ? OUI: morpho  +/- IHC 

- Quels sites ?  

Les carcinomes 

Femme Homme 

Sein  

Poumon 

Ovaire 

Gastro-intestinal 

Pancréato-biliaire 

Poumon 

Gastro-intestinal 

Pancréato-biliaire Clinique ++ 



Critères 

cytologiques 
Carcinomes ME 

Cellularité Variable « Super-cellularité » 

Fond +/- Fond mucineux Hématique 

Population cellulaire 
2 populations « alien cells » avec faible variation de taille 

 

1 population avec variation de taille ++++ 

 

Cellules géantes 

multinucléées 
Rares Nombreuses 

Cytoplasme Microvillosités -> fenêtre intercellulaire 

Méso ou carcinome? 



2. L’IHC  

      a. Méso ou méta: déjà vu ! 

 

Méso ou carcinome? 

IHC M Carcinome 

Calrétinine 

D2-40 

WT1 

CK5/6 

Claudin 4 

GATA-3 

BerEp4 

P40 

ACE monoclonal 

BAP1 

PAX8 (Ac dependant) 

++(se 90%, sp 80%) 

++ 

++ 

++ 

-- 

+ dans 50% 

- (+ dans 15%) 

- 

- 

Perdu 

2-8% selon l’Ac 

--/+ (sein, épid) 

--/+ (poum, sein, ovaire 

Variable (gyneco +) 

--/+ 

++ 

sein, uroth, épider 

++ 

Épidermoïde 

++ 

conservé  

rein, ovaire 

     b. site primitif:  

             > non spécifiques: CK7, CK20 

             > +/- marqueurs plus spé de site:  

                      - poumon: TTF1 

                      - sein: GATA3, ROalpha 

                      - colorectal, pancréas: CDX2, STAB2 

                      - ovaire, utérus: PAX8,ER +/-p53, WT1 

                      - +/- PSA, NKX3, thyroglobulin…. 

 
BerEp4 

ACE monoclonal  



Les plus fréquents +++ 

 

1. Morpho:  

- population « étrangère », amas tridimensionnels, 

sans fenêtres 

- papilles, glandes, acini, cellules isolées 

- atypies ++ 

- mucine, psammomes  

 

/!\ les vacuoles          mucosécrétion  

origine: gastrique, colique, mammaire, pancréato-

biliare 

 

2.  l’IHC: BerEp4/mACE +/- selon site primitif 

 

Les adénocarcinomes 



- rares, 0,5-2,7% 

- primitif pulmonaire ++ > tête et coup > œsophage > col 

 

1. Morpho: 

- Cellules isolées ou petits amas 

- +/- signes de kératinisation: cytoplasme dense, débris de 

kératine, perles cornées 

- Fond souvent « sale » et nécrotique 

 

 

Les carcinomes épidermoïdes 

/!\ à la dégénération éosinophile du cytoplasme mimant  

la kératinisation  

/!\ les histiocytes épithélioïdes réactionnels  

/!\ contamination 

 

 

 

 

 

2.  l’IHC 

- p40, CK5/6  

- p16, mACE 

 



Présence de cellules 

atypiques 

Origine mésothéliale  

incertaine 

Malin métastatique non 

mésothéliale 

Origine 

mésothéliale 

Origine non 

mésothéliale 

Réactionnelle Tumorale 

 

Origine 

épithéliale 

 

Autre origine 
(mélanocytaire, NE, 

mésenchymateuse, 

germinale, 

hématopoïétique) 

ADK 

Epidermoïde 

Autre 

IHC IHC 

Au total… 

 

Site d’origine ? 

 



AIP Paris 2007 

Diagnostic cytologique des épanchements séreux 

Formulation du Compte rendu (CR) 

I. Non diagnostic 

• Nombre insuffisant de cellules  
• Artefacts 

II. Négatif pour la malignité 

• Cellules mésothéliales bénignes 

• Cellules inflammatoires 

III. Atypies de signification indeterminé 

• Cellules mésothéliales atypiques 

• Cellules d’allure épithéliale ou autres cellules difficiles 
à caractériser 

IV. Suspect de malignité 

CR : 
ND 

CR : 
NFM 

CR : 
AUS 

CR : 

Cytologie suspect 
mais la malignité 

ne peut être 
affirmée  

Au total… 

V. Malin 

CR : 

Cytologie positive, 
si possible préciser  

“en faveur .. » 


