
2017-04-11

1

Les Journées Pierre-Masson

de l’Association des Pathologistes du Québec

Congrès annuel 2017

Martin Borduas, M.D., FRCPC

Médecin – Anatomo-Pathologiste
Professeur – Chargé d’enseignement
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Université de Sherbrooke – FMSS

Divulgation de
conflits d’intérêts potentiels
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Plan de présentation
� Lames mystères (retour rapide)

� Éléments morphologiques clés

� Hypothèses diagnostiques

� Examens complémentaires pertinents

� Le diagnostic différentiel principal

� Impact clinique

� Retour sur le cas

Lames mystères (retour rapide)
� ♂ ~85A, résection côlon droit pour masse

� Comorbidités: DM, HTA, MCAS, IRC

� Attention particulière à l’histologie:
� Jonction muqueuse colique – lésion

� Interface lésion-profondeur

� Différents constituants de la lésion

Hématoxyline-Éosine Hématoxyline-Éosine
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Hématoxyline-Éosine – 20x Hématoxyline-Éosine – 20x

Hématoxyline-Éosine – 40x Hématoxyline-Éosine

1
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Hématoxyline-Éosine – 10x Hématoxyline-Éosine – 40x
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Hématoxyline-Éosine – 2,5x Hématoxyline-Éosine – 10x

Hématoxyline-Éosine – 40x

Éléments morphologiques clés
� Prolifération tumorale envahissante
� Bien circonscrite (non-encapsulée)
� Patron de croissance solide (absence de glandes)

� Quelques aspects de cellules isolées
� Cellules monotones, polygonales, taille moyenne à 

grande avec cytoplasme modéré amphophile
� Noyaux vésiculaires avec souvent un nucléole 

proéminent
� Mitoses fréquentes
� Infiltrat lymphocytaire dense

Hypothèses diagnostiques
� Carcinome type intestinal, pauvrement différencié

� Carcinome neuroendocrine

� Carcinome médullaire

� Carcinome «lymphoépithélioma-like»

� ~Lymphome à grandes cellules

� ~Mélanome

Examens complémentaires 
pertinents
� PanCK

� CD3 / CD20

� +/- S100
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CD20 – 20x CD3 – 20x

PanCK – 20x

CD3 – 20x PanCK – 20x

CD3/PanCK fusion – 20x

Hypothèses diagnostiques
� Carcinome type intestinal, pauvrement différencié

� Carcinome neuroendocrine

� Carcinome médullaire

� Carcinome «lymphoépithélioma-like»

� ~Lymphome à grandes cellules

� ~Mélanome

Examens complémentaires 
pertinents
� CK7 / CK20

� CDX2

� Synaptophysine, Chromogranine, CD56

� +/- EBER
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CytoKératine 7 – 1,25x CytoKératine 20 – 1,25x

CDX2 – 1,25x

Hypothèses diagnostiques
� Carcinome type intestinal, pauvrement différencié

� Carcinome neuroendocrine

� Carcinome médullaire

� Carcinome «lymphoépithélioma-like»

� ~Lymphome à grandes cellules

� ~Mélanome

Le diagnostic différentiel principal Le diagnostic différentiel principal
� Carcinome type intestinal, pauvrement différencié

� Type intestinal (98%), pauvrement différencié (15-20%)

� Souvent côlon droit

� Par définition, <50% de formation glandulaire

� Plage de cellules, aspect solide

� Cellules inflammatoires associées fréquentes

� Cellules neuroendocrines éparses fréquentes

� Souvent présence de débris nécrotiques
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Le diagnostic différentiel principal
� Carcinome médullaire du côlon

� Rare <1% des tumeurs colorectales, H<F, moyenne 70A
� Côlon D>G
� Bien circonscrit avec patron de croissance solide

� Aspect d’infiltration en bande large (pushing border)
� Absence de production de mucine (ou très focale)
� Parfois en nids, organoïde ou trabéculaire

� Cellules monotones-uniforme, polygonales et rondes
de taille modérée avec cytoplasme amphophile

� Noyaux vésiculaires avec nucléole proéminent
� Infiltrat lymphocytaire proéminent

à l’intérieur et au pourtour de la lésion
� Activité mitotique élevée

Impact clinique
� Pronostic MC > PDC

� Recherche d’instabilité des microsatellites
� Impact sur la prise en charge thérapeutique

� Syndrome de Lynch possible*

� *Critères révisés de Bethesda inclut une histologie MSI-H :
� Infiltrat lymphocytaire tumoral

� Réaction lymphocytaire type « Crohn-like »

� Différentiation mucineuse/à cellules en bague à chaton

� Patron de croissance médullaire
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MSH6 – 20x

PMS2 – 20x

MSH2 – 20x

MLH1 – 20x

Calrétinine – 1,25x (20x)

Retour sur le cas
� Carcinome:

� CK7-/CK20-

� CDX2-

� Calrétinine+, modéré et hétérogène

� Perte de MLH1/PMS2 (maintien MSH2/MSH6)
� MSI-H en médecine génétique

� Hyperméthylation MLH1

Retour sur le cas
� ♂ ~85A, résection côlon droit 

� DIAGNOSTIC:

� Carcinome médullaire infiltrant du côlon:

� CK7-/CK20-/CDX2-

� Calrétinine+ (modéré et hétérogène)

� Perte de MLH1/PMS2 (maintien MSH2/MSH6)

� Atteinte ganglionnaire

� Médecine génétique:
� MSI-H

� Hyperméthylation promoteur MLH1

Points à retenir
� Garder un diagnostic différentiel devant une masse colique

� Il n’y a pas que l’adénocarcinome type intestinal!

� Même si classique, rechercher des aspects hétérogène

� Faire un usage pertinent des examens complémentaires
� Nous travaillons toujours pour le patient!

� Toujours maintenir une approche méthodique
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