
Pathologie bénigne versus 

maligne 



Histologie 

 hyperplasie mesotheliale 
Caractéristiques morphologiques 

Cellularité ++ 

Pluristrastification 

Perte de cohésion 

Papilles 

Inclusions (simple, complexe) 

Nodules 

Modification de forme des cellules 

Atypie cytonucléaire 

mitoses  

Caractéristiques Immunohistochimiques 

Les marqueurs de valeur 
positiveCalrétinine+, CK5/6+, 
mésothéline. 

Négativité des marqueurs de 
différentiation glandulaire 

 moléculaires 

……??? Calrétinine  



 

 
En situation pratique  

 une pathologie fréquente l’hyperplasie mésothéliale  

  

 une pathologie rare 

 le mésothéliome papillaire superficiel bien différencié 

 

Une lésion trés mal connue 

Prolifération mésothéliale superficielle: témoin d’un état 

précancéreux???  

  

Une crainte majeur  

le mésothéliome malin diffus 

     

Proliférations mésothéliales 

superficielles 



Question??: 

1. Que signifie le terme hyperplasie 
mésothéliale atypique? 

2. Peux-t-on faire un  Dg de 
mésothéliome à un stade précoce? 

 

Deux situations: 

  

• Lésion bénigne qui ressemble à un 
mésothéliome 

• Mésothéliome qui ne remplit pas les 
conditions pour faire le Dg de malignité 

 



Classification OMS des tumeurs pleurales, 

Lyon 2004 

Tumeurs  mésothéliales  
Mésothéliome malin diffus 

Mésothéliome épithéloïde 

Mésothéliome sarcomatoïde 

Mésothéliome desmoplastique 

Mésothéliome biphasique 

Mésothéliome malin localisé 

Tumeurs d’origine mésothéliale “autres” 
Le mésothéliome malin papillaire superficiel bien différencié 

La tumeur adénomatoïde 

Tumeurs mésenchymateuses 
Hémangioendotheliome épithélioïde –angiosarcome epithélioïde 

Sarcome synovial (mono et biphasique)  

Tumeur solitaire fibreuse localisée 

Tumeur calcifiante pleurale 

Tumeur à cellules rondes 

Les lésions lymphoprolifératives 
 



Pathologies responsables d’une hyperplasie 

mésothéliale atypique 

Cagle PT and Churg A in Arch Pathol Lab Med 129: 1421, 2005 

……..sont toutes 

susceptibles de mimer 

un mésothéliome malin 

diffus 



Histologie “atypie”  

1. Revêtement mésothélial normal? 

 

 

 

 

 

2. Quels sont les critères de malignité? 

Revêtement non stimulé Revêtement 

hyperplasique 



Critères histologiques de malignité                              
(CHURG & CAGLE, 2005) 

Infiltration indubitable du tissu graisseux de la plèvre 
pariétale. 

Nodules cellulaires  

Cellularité transmurale 

 Atypies cytonucléaires franches, mitoses, etc. 

Nécrose dite neutre 

 
“When bulky tumor is present in a  greatly thickened 
pleura,  tissue invasion is taken for granted…” Churg in 
AJSP(2000)  



Seule critère de malignité:l’infiltration de la graisse pariétale 



Atypical mesothelial hyperplasia suspicious for malignancy 



Mésothéliome malin diffus  

Avec invasion minime 

Invasion difficult to assess Clearly invasive 

Calretinine 

Infiltration 

Problème d’échantillonnage ++++ 

Coupes sériées +++ 



Mésothéliome malin 

infiltration difficile à affirmer 
Cytokeratine  



Attention +++ 



 

Pleural Space 

Chest Wall From A. Churg, 2000 



Mésothéliome malin 

Il est important d’identifier une infiltration du tissu 

sous jacent ( graisse pariétale et parenchyme 

pulmonaire) 

Le concept of mesothelioma in-situ  est vraisemblable 

mais on ne sait pas l’identifier. 

Mesotheliome malin diffus-in-

situ 



Pathologies responsables d’une hyperplasie 

mésothéliale atypique 

Cagle PT and Churg A in Arch Pathol Lab Med 129: 1421, 2005 

……..sont toutes 

susceptibles de mimer 

un mésothéliome malin 

diffus 



Hyperplasie mésothéliale                        

et infection 



Hyperplasie mésothéliale au voisinage d’un cancer bronchopulmonaire 

Atypical mesothelial hyperplasia associated with bronchogenic 

carcinoma (Yokoi T and Mark EJ in Hum Pathol 22:695, 1991) 

 



Hyperplasie mésothéliale et pneumothorax 

Pleurésie réactionnelle éosinophile 

Phase initiale 

d’inclusion 



Hyperplasie mésothéliale et pneumothorax 

Pleurésie réactionnelle éosinophile 

Phase initiale 

d’inclusion 



Inclusion débutante  



Inclusion profonde mésothéliale 

Inclusion profonde linéaire 



Reactive atypical mesothelial hyperplasia in a patient 60 years old with a 

previous history of asbestos exposure 



Hyperplasie mésothéliale  

et  

connectivites  



CD68 
calrétinine 

Hyperplasie nodulaire histiocytaire 



Lésion pseudo-tumorale rare décrite en 1976  par Dehner 

 ‘’mesothelial/monocytic cardiac excroissance’’  

Nodules distribués à la surface de la plèvre    

Grand histiocytes présentant quelques atypies 

Le diagnostic  est immunohistochimique 

KL-1 neg, calrétinin neg, CD68 pos, attention CD31 pos 

Rosai J, Dehner LP.. Cancer 1975;35:165-75 

Chan JKC, Loo KT, Yau BKC, Lam SY. Am J Surg  Pathol 1997;21:658-63. 

Ordonnez Ng,  Ayala AG. Am J Surg Pathol 1998;22:285-292. 

Luthringer DJ, Virmani R, Weiss SW, RosaiJ. Am J Surg Pathol 1990;14:993-1000. 

Hyperplasie histiocytaire nodulaire 



1. On ne peut s’appuyer sur les arguments cytologiques 

2. On ne peut  s’appuyer sur les arguments morphologiques 

3. Globalement le pathologiste ne sait pas ou 
ne peut pas faire le diagnostic 

  On botte en touche et on écrit sur notre CRH: 

  “suspect de ” 

Hyperplasie mésothéliale atypique 



Question que l’on se pose  

1. Que signifie le terme hyperplasie 
atypique? 

2. Peux-t-on poser le diagnostic de 
mésothéliome débutant? 

• Cela signifie-t-il  TNM 
précoce ? 

• Ce avant les aspects 
cytologique ou histologique? 



Staging des mésothéliomes 

• Brigham System: (variables: résécabilité de 
la tumeur et stade ganglionnaire ) 

•   
• Stage I: mésotheliome résécable; N 0 
• Stage II: mésothéliome résectable; N+ 
• Stage III: mésothéliome non résécable 

extension au niveau de sstructures de 
voisinage 

• Stage IV: métastase. 

From: http://www.mesotheliomaweb.org/doctor-patient.htm 

Faire le diagnostic précoce signifie que l’on peut 

opérer  les tumeurs avant des stades trop 

avancés  



Confonté au diagnostic d’ hyperplasie mésothéliale 

atypique suspecte de malignité… 

Qelle est la solution au problème? 

1. Constitué un groupe d’“experts.” 

2. Collecter des cas avec le suivi clinique 

3.  Evaluer des marqueurs prédictifs de 
transformation. 

4. Faire des analyses smoléculaires. 

5. Doser des marqueursSerum/epanchements 
(PHRC Mesothel 2005). 

6. Attender et voir; augmenet le n de patients de 
façon prospective  



Les  Experts 

• International Mesothelioma Panel: 

 

F. Galateau-Salle* (Chair) 

E. Brambilla 

A.M. Churg 

T.V. Colby 

A.R. Gibbs 

S.P. Hammar 

P.S. Hasleton 

D.W. Henderson 

K. Inai 

M. Praet 

V.L. Roggli 

W.D. Travis 

J.M. Vignaud 



Relecture de lames par le groupe 

d’experts  (Groupe #1s) 

16 cas de prolifération mésothéliale atypique revus par 
le groupe Mesopath puis par les experts 
internationaux. 

6 Experts: PC, AC, AG, TC, VR, DH 

Echelle de scores: 

   1- mésothéliome certain 

   2- probable  

   3- ne peut dire 

   4- probablement bénin 

   5- bénin 

Score arythmétique moyen des 6 experts 

Corrélation avec la survie 



Example: 4484; Dx*= 5.0; Alive 54 mos 

 

CK * 1 = meso; 5 = benign/reactive 

Conclusion: Reactive 



Example: 4440; Dx*= 4.0; DOD 42 months 

 

* 1 = meso; 5 = benign/reactive 

Conclusion: Sampling error 



Example: 6080; Dx*= 2.0; Alive 26 months 

 

* 1 = meso; 5 = benign/reactive 

Conclusion: ?Inadequate follow-up; 

?The experts were wrong 



Example: 8160; Dx*= 1.25; Dead 1 month 

* 1 = meso; 5 = benign/reactive 

Conclusion: Mesothelioma 



Relecture des lames pour un deuxième 

groupe de cas (Group #2 cases) 
• 19 cases of “atypical  mesothelial proliferation” from 

the French Mesothelioma Panel 

• 4 Experts: AC, AG, TC, VR,  
• Cases scored as: 

•    1- certain mesothelioma 

•    2- probable mesothelioma 

•    3- can’t tell 

•    4- probably benign 

•    5- benign 

• Arithmetic mean determined for the 6 observers General agreement in 15 of the 19 cases; disagreement in 

3; complete uncertainty in 1. Some (albeit short) follow-up 

in 15 cases; in only 8 of 15 cases was the mean diagnosis 

consistent with the follow-up. 

Conclusion: The 

“experts” did not do 

very well!! 



Etude morphologique complétée 

par une analyse 

immunohistochimqiue 

Marqueurs prédictifs d transformation 

AgNOR 

PCNA 

EMA  

p53 

Ki67 

MCM2 

Desmine 

mésothéline 



EMA  

Mesotheliome Reactionnelle 



Attanoos RL et. al. in Histopathology 43: 231, 2003 



Attanoos RL et. al. in Histopathology 43: 231, 2003 



Attanoos RL et. al. in Histopathology 43: 231, 2003 



Attanoos RL et. al. in Histopathology 43: 231, 2003 

(Pos favors benign) 

(Pos favors malig) 

(Pos favors malig) 



Example: 4484; Dx*= 5.0; Alive 54 mos 

 

CK * 1 = meso; 5 = benign/reactive DES p53 EMA 



Example: 4440; Dx*= 4.0; DOD 42 months 

 

* 1 = meso; 5 = benign/reactive DES p53 



Example: 8160; Dx*= 1.25; Dead 1 month 

* 1 = meso; 5 = benign/reactive EMA p53 



 Desmine? 

Des staining* Alive ≥ 18 mos Dead 

0 7 5 

1+ 1 1 

2+ 1 0 

3+ 0 0 

4+ 1 1 

*Positive  favors benign/reactive 



 EMA ? 

EMA staining* Alive ≥ 18 mos Dead 

0 4 3 

1+ 1 1 

2+ 1 0 

3+ 3 1 

4+ 4 2 

*Positive  favors malignant 



p53? 

p53 staining* Alive ≥ 18 mos Dead 

0 6 3 

1+ 1 0 

2+ 1 4 

3+ 1 0 

4+ 1 0 

*Positive  favors malignant 



Diagnostic différentiel d’une prolifération mésothéliale 

superficielle sur des biopsies pleurales                                       
(Cagle PT and Churg A in Arch Pathol Lab Med 129:1421, 2005) 

“Immunohistochimie  est de peu de valeur.” 

 

“ p53 et  EMA peu sensible et peu spécifique, 

 

Aucun de ces marqueurs ne permet un diagnostic 
formel de malignité 

 

Quelle utilité ? puisqu’il n’y a pas de thérapeutique à 
proposer 



Non pas encore! 

 Proliférations mésothéliales 

superficielles: 
 

 Peux-t-on identifier un stade précancéreux des 

mésothéliomes? 

Tom Colby  



Métaplasie malpighienne 

• Exceptionnelle 

• Réactionnelle 

• Des foyers de métaplasie 
malpighienne ont été décrits associés 
à des mésothéliomes vrais 

• Dg différentiel et pièges 
diagnostiques  

– Extension d'un KcBP distal sous 
pleural   

– Métastase d'un carcinome 
épidermoïde ou  urothélial 



Métaplasie  

malpighienne 

Exceptionnelle 

Réactionnelle 

Des foyers de métaplasie 
malpighienne ont été décrits 
associés à des mésothéliomes 
vrais 

Dg différentiel et pièges 
diagnostiques  

Extension d'un KBP distal 
sous pleural   

Métastase d'un carcinome 
épidermoïde ou  urothélial 



Pleurésie fibreuse 
• Définition 

– Epaississement diffus ou localisé de la plèvre 

– Touche plus souvent la PP que la  PV 

• Clinique 

– Pathologie très banale c/o H ou la F  de  50 ans 

– Considérations cliniques sont une ''aide'' au DG + 

• Dyspnée + douleur    PO 

• Long Passé migraineux Pleurésie iatrogène 

• Douleurs articulaires  Collagénose 

• Exposition à l'amiante Pleurésie bénigne de 
 l'amiante 


