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MESOTHELIOME PERITONEAL

• Rare
• Diagnostic morphologique (HES + IHC), expertise RENAPATH-MESOPATH
• Classification OMS (hétérogénéité clinique/histomoléculaire)
• Biomarqueurs d’utilité clinique 
• Persepctives : IA



MESOTHELIOME PERITONEAL

• Mésothéliomes (sites) : 0,3% cancers en France
• 15 à 20% des mésothéliomes malins 
• Incidence : 1/500 000  (https://www.orpha.net/)

• 200 nvx cas /an
• Sporadique  (> héréditaire )
• Particularités de la localisation péritonéale

• Age précoce : 40-65 ans
• Sex-ratio H>F (< plèvre)
• Exposition à l’amiante (8%)
• Diffus (90%)
• Epithélioïde (80%)

Moalli P, AJP 1987Carbone M, CA cancer J clin 2019

https://www.orpha.net/


• Séreuse (plèvre, péricarde)

• Pathologie non tumorales
• Pathologies tumorales

primitives
secondaires

Histopathologie
du péritoine



Tumeurs péritonéales

Métastase de carcinome (dig, gynéco..)

Métastase de sarcome (léiomyosarcome, 
liposarcome…)



• MESOTHELIOME MALIN DIFFUS
Epithélioide (80%)
Biphasique
Sarcomatoide

• MESOTHELIOME MULTIKYSTIQUE

Mésothéliomes péritonéaux 
Classification OMS 2014

• MESOTHELIOME PAPILLAIRE BIEN DIFFERENCIE

Lung cancer, 2019



MESOTHELIOME 
MULTIKYSTIQUE 

MESOTHELIOME 
PAPILLAIRE BIEN DIFF 



MESOTHELIOME PERITONEAL MALIN DIFFUS
• Survie médiane:1 an (seer.cancer.gov/data) & 3-8 ans si CHIP

• Paramètres de stratification  : Age, PCI, CCR, histopathologiques



MESOTHELIOME PERITONEAL MALIN DIFFUS

• Symptomatologie clinique peu spécifique 
• Distension +/- masse & douleur abdominale
• AEG, perte de poids et ascite
• Délai entre survenue symptômes et dg : 5 mois

• Imagerie (TDM, IRM, TEP-TDM)
• Ascite
• épaississement mésentérique, nodule, masse épiploïque
• Analyse qualitative et quantitative (PCI) : dg et  pc (stade)

• DG HISTOLOGIQUE 

Low RN, Ann Surg Oncol 2012



Examen morphologique

• Matériel 
• Liquide d’ascite
• Tissu péritonéal (Biopsie aiguille, chirurgicale, PO)

• Outils 
• Cyto/histopathologie au microscope optique
• Immunocyto/histochimie
• FISH 
• (WES-RNA – seq)

• Biomarqueurs
• Dg (Calrétinine, BAP1, GATA3, etc..)
• Pc (Ki67)
• Prédictif? (PDL-1)



MESOTHELIOME MALIN

Rarement localisé



MESOTHELIOME MALIN

Epithélïoide

Sarcomatoïde

Mery E, Ann Pathol 2014

Biphasique



• Calrétinine (S:96%, Sp: 88%)
• CK5/6 (S: 85%, Sp: 69%)
• EMA (S: 84%, Sp: 74%)
• D2-40
• WT1

• ACE
• BerEp4
• RH
• CDX2, TTF1

• CD31
• CD34
• Actine
• PS100
• Etc…

Panel d’Acs : 2 + & 2  –

Epithélioide Sarcomatoide



HETEROGENEITE DU MESOTHELIOME MALIN
• Histologique

• 3 types: Epithélioïde (+), biphasique & sarcomatoïde

• Variants du MME
• Architecture : papillaire, tubulaire, solide, etc…
• Cytologie : claires, déciduoïde, etc..
• stroma mixoïde, lymphoïde, etc… 

• Moléculaire 

COSMIC v81, http://www.cancer.sanger.ac.uk/cosmic )

http://www.cancer.sanger.ac.uk/cosmic


Hétérogénéité histomoléculaire (CIT)

Profil de mutation des mésothéliomes pleuraux malins

Altération chromosomique 

Etude transcritomique, clust hierachisée, non 
supervisée &  classification moléculaire C1 et C2 

Gènes suppresseurs de T: CDKN2A (40 %), BAP1 (23 %) et NF2 (16 %), TP53
(12 %), LATS2 (10 %)
Oncogène : TERT (15%)

Pertes 9p, 3p et 22q



Biomarqueurs moléculaires

• p16 INK4a (CDKN2A)
• Gène suppresseur de tumeur
• Rôle fonctionnel : cycle cellulaire
• Perte de function (del homozygote, hyperméthylation, mutation)
• Del 9p21 par FISH (PCR)

• BAP1 (BRCA1-associated protein 1)
• Gène suppresseur de tumeur
• Impliqué réparation AND, cycle cell & prolifération
• Perte d’expression (IHC)

Vert : centromère 9p
Rouge : p16



p16 & BAP1 Biomarqueurs de malignité 

Arch Pathol Lab Med, 2016



FACTEURS HISTOPRONOSTICS du MESO

• Le type histologique est le seul validé
• A l’étude 

• Grade
• Index de prolifération (Ki67)
• Stade ou extension tumorale (profondeur-TNM)
• Marqueurs moléculaires
• Régression tumorale



Epithélioide

Biphasique & 
sarcomatoide

Ki67<10%

Ki67>10%



Arch Pathol Lab Med. 2006



II III IVII

MM Biphasique





Impact thérapeutique ?



EJSO 2017

E1L3N

SP142

Tumeur Cell immunitaires

CELL IMMU PD-L1 +, E1L3N & PC



Pb du pathologiste & Dg

• Biais échantillonage / matériel  soumis 
• Liquide d’ascite
• Biopsie sous coelio/foyer infiltrant
• Biais d’échantillonage macroscopie (Nb FFPE dans une présentation diffuse?)
• Identification des lésions post traitement (IV/intrapéritonéale)

• Tumeur rare  & entitées variées et nbx dg différentiels 
• Relecture centre expert MESOPATH-RENAPATH (recommandation INCa)
• Plateforme histomoléculaire (IHC, FISH)



Pb du pathologiste-classification 

• Plusieurs entités
• Mésothéliome papillaire bien différencié
• Mésothéliome multikystique
• Tumeur adénomatoide
• Mésothéliome malin

• Plusieurs types histologiques du MM
• Epithélioïde
• Biphasique
• Sarcomatoïde

• Plusieurs variants morphologiques du MM épithélioide
• Cyto -achitecturaux



TUMEUR MULLERIENNE (séreuse)-piège Dg!

• Calrétinine –
• BerEp4+
• RH+



DG HISTOPATHOLOGIQUE des MMP

• Relecture par un pathologiste expert RENAPATH /MESOPATH (INCa)

• Déclaration obligatoire auprès de l’INVS

• Indemnisation par le FIVA



IA
futur du pathologiste ou pathologiste du futur? 



Conclusion

• Le mésothéliome, rare et complexe (clinique, pathologique et 
moléculaire)

• Son dg est morphologique et nécessite relecture RENAPATH –MESOPATH
• Caractérisation génomique en cours (PRTK2015, WES et RNAseq), en 

attente de nouveaux biomarqeurs pcs
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