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OBJECTIFS DE LA PRESENTATION

o comprendre les particularités duparticularités duparticularités duparticularités du pseudomyxomepseudomyxomepseudomyxomepseudomyxome péritonéal péritonéal péritonéal péritonéal : 
évolution des connaissances sur cette néoplasie, concept actuel de 
sa pathogenèse, présentation clinique et évolution

o savoir reconnaître histologiquement lesleslesles lésions lésions lésions lésions 
précurseursprécurseursprécurseursprécurseurs du pseudomyxome péritonéal dans l'appendice, en 
particulier la néoplasie mucineuse appendiculaire de bas 
grade LAMN  

o connaitre les critères ducritères ducritères ducritères du diagnostic histologique et diagnostic histologique et diagnostic histologique et diagnostic histologique et 
histopronostiquehistopronostiquehistopronostiquehistopronostique du pseudomyxome péritonéal 

o - comprendre les grands principes degrands principes degrands principes degrands principes de prise en charge prise en charge prise en charge prise en charge 
thérapeutique de ces néoplasies

PMP : DEFINITION

o Accumulation de mucus intrapéritonéal
caractérisé par le phénomène de redistribution

PMP : DEFINITION

o Provient le plus souvent d’une néoplasie 
appendiculaire

o Peut inclure :
• ascite mucineuse, 
• implants péritonéaux, 
• gâteau épiploïque, (« omental cake »)
• envahissement ovarien

Ce sont des lésions secondaires

CLINIQUE

o Maladie rare : 2 cas / million habitants / an

2 PMP / 10000 laparotomies

o 3        / 1  

o Diagnostic : lors de laparotomie pour suspiscion
d’appendicite, de péritonite ou de tumeur
gynécologique

PMP
PRESENTATION 

MACROSCOPIQUE
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���� APPENDICE PAR LAPAROTOMIEAPPENDICE PAR LAPAROTOMIEAPPENDICE PAR LAPAROTOMIEAPPENDICE PAR LAPAROTOMIE
/ / / / 

RUPTURE AVEC MUCINE SUR L’APPENDICERUPTURE AVEC MUCINE SUR L’APPENDICERUPTURE AVEC MUCINE SUR L’APPENDICERUPTURE AVEC MUCINE SUR L’APPENDICE

PMP localisé PMP localisé PMP localisé PMP localisé ���� MACROSCOPIE MACROSCOPIE MACROSCOPIE MACROSCOPIE : ÉPIPLOON: ÉPIPLOON: ÉPIPLOON: ÉPIPLOONPSEUDOMYXOME  ‘JELLY BELLY’PSEUDOMYXOME  ‘JELLY BELLY’PSEUDOMYXOME  ‘JELLY BELLY’PSEUDOMYXOME  ‘JELLY BELLY’

appendiceappendiceappendiceappendice PseudomyxomePseudomyxomePseudomyxomePseudomyxome ovariiovariiovariiovarii rompurompurompurompu GÂTEAU ÉPIPLOÏQUE    ‘GÂTEAU ÉPIPLOÏQUE    ‘GÂTEAU ÉPIPLOÏQUE    ‘GÂTEAU ÉPIPLOÏQUE    ‘omentalomentalomentalomental cake’cake’cake’cake’
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Ovaire gaucheOvaire gaucheOvaire gaucheOvaire gauche

PMP
ORIGINE

HISTORIQUE

PMP : ORIGINE ? NATURE ?  

o Une entité clinique associée à un groupe 
hétérogène de lésions pathologiques

Tumeurs d’’aspect Tumeurs d’’aspect Tumeurs d’’aspect Tumeurs d’’aspect bénin’bénin’bénin’bénin’ Tumeurs d’’aspect malin’Tumeurs d’’aspect malin’Tumeurs d’’aspect malin’Tumeurs d’’aspect malin’

o Masse ovarienne souvent prédominante 

DG DIFFERENTIEL : 
CARCINOMATOSE PERITONEALE

HISTORIQUE

o 1940 : Woodruff & Mc Donald
Classification des tumeurs kystiques de l’appendice :

• mucocèle
• cystadénocarcinome

o 1960s 1970s :
• Cystadénome mucineux / adénome villeux

Rupture avec épithélium adénomateux dans le péritoine

o CARR 1995 
• adénome mucineux
• Tumeur mucineuse de potentiel de malignité incertain 

(UMP) – (extension ‘pushing’)
• Adénocarcinome (invasion)

HISTORIQUE

o 1995 : Sugarbaker
• Grade 0 (pas de cellules)

• Grade 1 (avec cellules sans atypie)

• Grade 2 (adénocarcinome avec >80% mucine)
• Grade 3 (adénocarcinome avec nécrose, envahissement)

o 1995 ET 2001 : Ronnett
• Adénomucinose péritonéale disséminée  AMPD

Lésion initiale : ‘adénome mucineux de l’appendice’

• Carcinomatose péritonéale mucineuse avec caractéristiques 
intermédiaires ou discordantes  CMP I /D 

• Carcinomatose péritonéale mucineuse CMP
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HISTORIQUE

o 2003 

HISTORIQUE

o 2004 : Misdraji & Young
• tumeurs de l’appendice de même nature que celles étendues à la 

cavité péritonéale 

• Lésion générique commune : 

LAMN  néoplasie mucineuse appendiculaire de bas grade 

réconcilie l’aspect histologique de ‘bas grade’ et la possible haute morbidité 
et potentiel létal de ces néoplasies

o 2006 : Bradley
o Carcinome mucineux péritonéal de bas grade

o Carcinome mucineux péritonéal de haut grade

Semin Diagn Pathol 2004 ; 21:120-133

ACTUEL

o 2010  : WHO 

• Néoplasie mucineuse appendiculaire de bas grade LAMN

• Adénocarcinome (mucineux / non mucineux / à cellules en bague à châtons)

‘mucocèle’, ‘adénome’ ou ‘cystadénome’

• Pseudomyxome péritonéal de bas grade 

de haut grade 

Alternative : 

o carcinome mucineux péritonéal de bas grade

de haut grade

ACTUEL

o 2014 2014 2014 2014 –––– jan 2016 : CONSENSUS PSOGI jan 2016 : CONSENSUS PSOGI jan 2016 : CONSENSUS PSOGI jan 2016 : CONSENSUS PSOGI 

• Néoplasie mucineuse appendiculaire de bas grade LAMN

• NéoplasieNéoplasieNéoplasieNéoplasie mucineusemucineusemucineusemucineuse appendiculaireappendiculaireappendiculaireappendiculaire de haut grade HAMN
• Adénocarcinome

• mucineux
• avec cellules en bague à châtons (< 50%)
• Adénocarcinome à cellules en bague à châtons
• Adénocarcinome de type colique

• Mucine acellulaire

• Carcinome mucineux péritonéal de bas grade
ou adénomucinoseadénomucinoseadénomucinoseadénomucinose péritonéalepéritonéalepéritonéalepéritonéale disséminéedisséminéedisséminéedisséminée DPAMDPAMDPAMDPAM

• Carcinome mucineux péritonéal de haut grade
ou carcinomatose mucineuse péritonéale PMCAPMCAPMCAPMCA

• Carcinome mucineux péritonéal de haut grade avec cell en bague à 
châtons

ou carcinomatose péritonéale mucineuse avec cell en cell en cell en cell en baguebaguebaguebague à à à à châtonschâtonschâtonschâtons PMCAPMCAPMCAPMCA----SSSS

o Jan 2016   CAP 
• Adopte les modifications du consensus PSOGI

ACTUEL ACTUEL

o Jan 2017 AJCC 8e édition

• T : Introduit le concept de LAMN dans le pTNM

pTis (LAMN) = néoplasie non invasive ne dépassant pas la 
musculeuse (muscularis propria)
T1 et T2 ne s’appliquent pas aux LAMN – T3 ou T4 si atteinte de la sous séreuse et  séreuse respectivement

• M : Introduit la notion de mucine acellulaire dans le péritoine
• Supprime la terminologie ‘pseudomyxome péritonéal’ du pTNM

M1a : mucine acellulaire dans le péritoine
M1a � M1b métastase Intraperitonéale dans le quadrant 

inférieur droit
M1b � M1c métastase non péritonéale
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QUELLE TERMINOLOGIE UTILISER ?

o Consensus pour considérer que le terme de 
“cystadenome” ne devrait plus être utilisé

MICROSCOPIE

LESIONS APPENDICULAIRES

o LAMN LAMN LAMN LAMN Néoplasie mucineuse
appendiculaire de bas grade

au moins un critère suivant

LAMN: LOW-GRADE APPENDICEAL NEOPLASMS

o Néoplasie mucineuse avec cytologie de bas grade 
et au moins un critèreau moins un critèreau moins un critèreau moins un critère suivant :

• Perte de musculaire muqueuse
• Fibrose de la sous muqueuse
• Invasion de type « pushing » (expansive ou de type 

diverticulaire)
• mucus acellulaire disséquant dans la paroi
• rupture de l’appendice
• Croissance épithéliale : épithélium ondulé ou aplati
• Mucine et ou cellules extra-appendiculaire

Épithélium reposant directement sur une fibrose hyaline

DisparitionDisparitionDisparitionDisparition de la de la de la de la musculairemusculairemusculairemusculaire muqueusemuqueusemuqueusemuqueuse ++++++++++++

LAMN LAMN LAMN LAMN 
néoplasienéoplasienéoplasienéoplasie mucineusemucineusemucineusemucineuse appendiculaireappendiculaireappendiculaireappendiculaire de bas gradede bas gradede bas gradede bas grade

LAMNLAMNLAMNLAMN

Épithélium ondulé

LAMNLAMNLAMNLAMN
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LAMNLAMNLAMNLAMN

Épithélium plan  

atypies plus subtiles ++

Repose directement sur la paroi fibreuse

LAMNLAMNLAMNLAMN

Invasion de type expansive  : « pushing »

LAMNLAMNLAMNLAMN

absence de desmoplasie

Extension de type “pushing”“pushing”“pushing”“pushing”

PAS DE PATRON INVASIF

LAMNLAMNLAMNLAMN LAMNLAMNLAMNLAMN

Expansion de type pseudodiverticulaire

Diverticule : rôle dans la néogenèse tumorale ?

LAMN + MUCINE ACELLULAIRE  
LAMN + LAMN + LAMN + LAMN + mucinemucinemucinemucine acellulaireacellulaireacellulaireacellulaire

“LAMN : Involvement of the subserosa is assigned the T3 category, as 
other invasive carcinomas ”

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed Ed Ed Ed 
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MUCINE ACELLULAIRE MUCINE ACELLULAIRE MUCINE ACELLULAIRE MUCINE ACELLULAIRE dansdansdansdans la la la la soussoussoussous séreuseséreuseséreuseséreuse

Mucine acellulaire confinée à la sous séreuse appendiculaire

Séreuse : 
encre bleue

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8 eeee Ed Ed Ed Ed 

LAMN avec MUCINE SUR LA SEREUSELAMN avec MUCINE SUR LA SEREUSELAMN avec MUCINE SUR LA SEREUSELAMN avec MUCINE SUR LA SEREUSE

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee EdEdEdEd

LAMN avec MUCINE ACELLULAIRE LAMN avec MUCINE ACELLULAIRE LAMN avec MUCINE ACELLULAIRE LAMN avec MUCINE ACELLULAIRE sursursursur la la la la séreuseséreuseséreuseséreuse

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee EdEdEdEd

risque de récidive d’environ 5% pour les lésions limitées au quadrant inf Dt

LAMN + LAMN + LAMN + LAMN + mucine CELLULAIRE sur la séreuse

mucine cellulaire :  42 %42 %42 %42 % des patients développent des récidives tumorales

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee EdEdEdEd

Transfert lors de la coupe de mucus en surface du péritoine

RISQUE DE SURDIAGNOSTIC 

contamination lors de la coupe
EN TOTALITÉ

APRÈS FIXATION
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(malgré la localisation droite, la différenciation mucineuse et l’association
avec des glandes d’architecture dentelée)

DPAM / LAMN

MLH1 PMS2

MSH6MSH2

expression intacte des protéines MMR (mismatch repair proteins)

LAMN: LAMN: LAMN: LAMN: DIAGNOSTICSDIAGNOSTICSDIAGNOSTICSDIAGNOSTICS DIFFERENTIELSDIFFERENTIELSDIFFERENTIELSDIFFERENTIELS

AJCC 8e Ed : “une lésion de LAMN LAMN LAMN LAMN confinée à la muqueuse avec musculaire muqueuse
intacte est considéré comme un adénome appendiculaire”

Certains auteurs les classent tous en LAMN

ADÉNOMEADÉNOMEADÉNOMEADÉNOME

Ressemble à l’adénome /polype dentelé sessile du colon

MuscularisMuscularisMuscularisMuscularis mucosaemucosaemucosaemucosae intacteintacteintacteintacte

POLYPE DENTELÉ sans POLYPE DENTELÉ sans POLYPE DENTELÉ sans POLYPE DENTELÉ sans dysplasiedysplasiedysplasiedysplasie

POLYPE DENTELÉ avec POLYPE DENTELÉ avec POLYPE DENTELÉ avec POLYPE DENTELÉ avec dysplasiedysplasiedysplasiedysplasie

Ressemble à un adénome dentelé traditionnel

DIVERTICULE APPENDICULAIREDIVERTICULE APPENDICULAIREDIVERTICULE APPENDICULAIREDIVERTICULE APPENDICULAIRE

La présence de diverticules est fréquente dans les appendices avec LAMN : 
néogenèse tumorale ? (Misdraji 2003)



2017-04-11

9

ENDOMETRIOSE APPENDICULAIRE AVEC METAPLASIE INTESTINALEENDOMETRIOSE APPENDICULAIRE AVEC METAPLASIE INTESTINALEENDOMETRIOSE APPENDICULAIRE AVEC METAPLASIE INTESTINALEENDOMETRIOSE APPENDICULAIRE AVEC METAPLASIE INTESTINALE

Immunomarquage mixte

LESIONS APPENDICULAIRES

oHAMNHAMNHAMNHAMN

Mêmes aspects que LAMN à faible grossissement

HAMN HAMN HAMN HAMN 
néoplasienéoplasienéoplasienéoplasie mucineusemucineusemucineusemucineuse appendiculaireappendiculaireappendiculaireappendiculaire de haut gradede haut gradede haut gradede haut grade

Rare -N’existe pas dans WHO 2010

Cellules avec atypies sévères

Directement au contact d’une fibrose hyaline

HAMNHAMNHAMNHAMN

HAMNHAMNHAMNHAMN

atypies cytologiques marquées

LESIONS APPENDICULAIRES

o ADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUX
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NOUVELLE CLASSIFICATION PROPOSÉE PAR 
DAVISON ET AJCC 8E ED

ADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUX

ModérémentModérémentModérémentModérément différenciédifférenciédifférenciédifférencié G2 (haut grade G2 (haut grade G2 (haut grade G2 (haut grade selonselonselonselon AJCC 8e AJCC 8e AJCC 8e AJCC 8e edededed))))

Invasion destructrice avec desmoplasie

ADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUX

Présence de glandes complexes et desmoplasie

ModérémentModérémentModérémentModérément différenciédifférenciédifférenciédifférencié G2 (haut grade G2 (haut grade G2 (haut grade G2 (haut grade selonselonselonselon AJCC 8e AJCC 8e AJCC 8e AJCC 8e edededed))))

Patron invasif de type infiltratifinfiltratifinfiltratifinfiltratif

desmoplasie
Petites glandes anguleuses, confluentes /cribriformes

Petites flaques de mucus

ADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUX

Microamas, cellules isolées
Petites flaques de mucus 

ADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUXADENOCARCINOME MUCINEUX ADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONS
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ADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONS

Plus de 50 % de cellules en bague à châtons

ADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONSADENOCARCINOME À CELL EN BAGUE A CHÂTONS

cellules d’aspect bague à châtons

Ne pas considérer des cellules dégénératives Ne pas considérer des cellules dégénératives Ne pas considérer des cellules dégénératives Ne pas considérer des cellules dégénératives ! Ne pas considérer des macrophages spumeuxNe pas considérer des macrophages spumeuxNe pas considérer des macrophages spumeuxNe pas considérer des macrophages spumeux

CARCINOÏDE à cellules en gobelet  ‘CARCINOÏDE à cellules en gobelet  ‘CARCINOÏDE à cellules en gobelet  ‘CARCINOÏDE à cellules en gobelet  ‘gobletgobletgobletgoblet cellcellcellcell carcinoidcarcinoidcarcinoidcarcinoid’’’’

MANEC / MANEC / MANEC / MANEC / adenocarcinome ex goblet cell carcinoid adenocarcinome ex goblet cell carcinoid adenocarcinome ex goblet cell carcinoid adenocarcinome ex goblet cell carcinoid 

LESIONS APPENDICULAIRES

o ADENOCARCINOME DE TYPE ADENOCARCINOME DE TYPE ADENOCARCINOME DE TYPE ADENOCARCINOME DE TYPE 
COLIQUECOLIQUECOLIQUECOLIQUE
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Idem adénocarcinome colique
INVASION, desmoplasie

Pronostic moins bon que l’adénocarcinome mucineux dans l’appendice

ADENOCARCINOME INVASIF DE TYPE COLIQUEADENOCARCINOME INVASIF DE TYPE COLIQUEADENOCARCINOME INVASIF DE TYPE COLIQUEADENOCARCINOME INVASIF DE TYPE COLIQUE

LESIONS
PERITONEALES

LESIONS PERITONEALES ACELLULAIRES

o MUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIRE

ECHANTILLONNAGE +++ECHANTILLONNAGE +++ECHANTILLONNAGE +++ECHANTILLONNAGE +++

Importance de la localisation de la mucine acellulaireImportance de la localisation de la mucine acellulaireImportance de la localisation de la mucine acellulaireImportance de la localisation de la mucine acellulaire

paroi appendiculaire
méso appendice, sous séreuse
péritoine périappendiculaire (quadrant inf Dt) 
structures directement adjacentes

vs
péritoine à distance 
autres organes

Ajouter un commentaire au diagnostic descriptif 
(faible risque de récidive : autour de5% pour les lésions limitées au quadrant inf Dt)

pT4apT4apT4apT4a
M1aM1aM1aM1a

pTispTispTispTis LAMNLAMNLAMNLAMN

pT3pT3pT3pT3

M1bM1bM1bM1b

M1cM1cM1cM1c

MUCINE ACELLULAIRE PERITONEALE MUCINE ACELLULAIRE PERITONEALE MUCINE ACELLULAIRE PERITONEALE MUCINE ACELLULAIRE PERITONEALE 

Surface de l’intestin grêle

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed Ed Ed Ed 

Mucine acellulaire

MUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIRE

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed  Ed  Ed  Ed  
M1a

Mucus acellulaire sur la séreuse avec inflammation et néovascularisation

MUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIREMUCINE ACELLULAIRE

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed  Ed  Ed  Ed  
M1a ���� ECHANTILLONNAGE ++++ECHANTILLONNAGE ++++ECHANTILLONNAGE ++++ECHANTILLONNAGE ++++



2017-04-11

13

LESIONS PERITONEALES AVEC CELLULES

o PSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOME PMPPMPPMPPMP
o bbbbas gradeas gradeas gradeas grade DPAMDPAMDPAMDPAM

o haut grade PMCAhaut grade PMCAhaut grade PMCAhaut grade PMCA

o à cellules en bague à à cellules en bague à à cellules en bague à à cellules en bague à châtonschâtonschâtonschâtons PMCAsPMCAsPMCAsPMCAs

3 groupes3 groupes3 groupes3 groupes

LESIONS PERITONEALES

Carcinome Carcinome Carcinome Carcinome mucineuxmucineuxmucineuxmucineux péritonéal de bas gradepéritonéal de bas gradepéritonéal de bas gradepéritonéal de bas grade

Ou  Ou  Ou  Ou  AdénomucinoseAdénomucinoseAdénomucinoseAdénomucinose péritonéale disséminée AMPDpéritonéale disséminée AMPDpéritonéale disséminée AMPDpéritonéale disséminée AMPD

LAMN + LAMN + LAMN + LAMN + mucinemucinemucinemucine cellulairecellulairecellulairecellulaire sursursursur l’appendicel’appendicel’appendicel’appendice

mucine cellulairecellulairecellulairecellulaire atteignant la séreuse 

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8 eeee EdEdEdEd

CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADE

ouououou adénomucinoseadénomucinoseadénomucinoseadénomucinose péritonéalepéritonéalepéritonéalepéritonéale disséminéedisséminéedisséminéedisséminée AMPDAMPDAMPDAMPD

Mucine cellulaire dans l’épiploon

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed Ed Ed Ed 

Faible cellularité Cytologie de BAS GRADE

CMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADE
AMPDAMPDAMPDAMPD

amas épithéliaux 
<20% du volume tumoral

Épithélium  en bande avec atypies de bas grade

CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADE

ouououou AMPDAMPDAMPDAMPD

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed  Ed  Ed  Ed  
M1b
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CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADE

ouououou AMPDAMPDAMPDAMPD

Rares microamas flottant dans le mucus abondant

AJCC 8AJCC 8AJCC 8AJCC 8eeee Ed  Ed  Ed  Ed  
M1b Extension à la paroi du tractus gastrointestinal de  type ‘type ‘type ‘type ‘pushingpushingpushingpushing’, ’, ’, ’, PAS 

DE CRITÈRE D’INVASION

CMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADE
AMPDAMPDAMPDAMPD

LESIONS PERITONEALES

o PSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOME
o Haut Haut Haut Haut grade CMPgrade CMPgrade CMPgrade CMP

CRITÈRES CYTOLOGIQUES CRITÈRES d’INVASION, 3 patrons

cellularité élevée

Critère cytologique : atypies sévères

CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADE

ouououou PMCAPMCAPMCAPMCA CCCCARCINOMATOSE MUCINEUSE PÉRITONÉALEARCINOMATOSE MUCINEUSE PÉRITONÉALEARCINOMATOSE MUCINEUSE PÉRITONÉALEARCINOMATOSE MUCINEUSE PÉRITONÉALE

Envahissement destructif  de l’épiploon

CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADE

ouououou PMCAPMCAPMCAPMCA CCCCARCINOMATOSE PÉRITONÉALE MUCINEUSEARCINOMATOSE PÉRITONÉALE MUCINEUSEARCINOMATOSE PÉRITONÉALE MUCINEUSEARCINOMATOSE PÉRITONÉALE MUCINEUSE

INVASION INVASION INVASION INVASION 

Patron en flaques de mucus de petite taille (le + fréquent)

atypies sévères

INVASION INVASION INVASION INVASION 

Patron : glandes avec stroma réaction desmoplasique

CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADE

ouououou PMCAPMCAPMCAPMCA
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INVASIONINVASIONINVASIONINVASION

patron  avec glandes cribriforme (plus rare)

CCCCARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADEARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE HAUT GRADE

PMCAPMCAPMCAPMCA LESIONS PERITONEALES

o PSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOMEPSEUDOMYXOME PMPPMPPMPPMP
o Haut Haut Haut Haut grade avec cellules en bague à grade avec cellules en bague à grade avec cellules en bague à grade avec cellules en bague à 

châtonschâtonschâtonschâtons PMCA PMCA PMCA PMCA ----SSSS

Cytologie de HAUT GRADE 

cellules en bague â châtons > 50%

«««« High-grade mucinous adenocarcinoma with signet ring cells » G3

PMCA PMCA PMCA PMCA –––– S  : S  : S  : S  : HAUT GRADE AVEC CELL EN BAGUE A CHÂTONS HAUT GRADE AVEC CELL EN BAGUE A CHÂTONS HAUT GRADE AVEC CELL EN BAGUE A CHÂTONS HAUT GRADE AVEC CELL EN BAGUE A CHÂTONS 

Cellules d’aspect « signet ring » dans du mucus

Le plus souvent, représentent moins de 5% de la tumeur

� Considérées comme changements dégénératifs

Ne pas considérer des cellules dégénératives Ne pas considérer des cellules dégénératives Ne pas considérer des cellules dégénératives Ne pas considérer des cellules dégénératives !

PMP 
OVAIRE

AUTRES ORGANES

PMP extension PMP extension PMP extension PMP extension ovarienneovarienneovarienneovarienne

Les localisations ovariennes 
appartiennent au spectre du PMP

(mucine acellulaire ou cellulaire)
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ressemble à une tumeur mucineuse

borderline ovarienne

AMPD extension AMPD extension AMPD extension AMPD extension ovarienneovarienneovarienneovarienne

LAMN de type appendiculaire 
dans un tératome ovarien

Immunophénotype variablele tératome résiduel peut être minime : 
le rechercher en cas de PMP 
sans lésion digestive retrouvée après exploration

���� échantillonnage ++échantillonnage ++échantillonnage ++échantillonnage ++

CMP CMP CMP CMP extension extension extension extension ovarienneovarienneovarienneovarienne

Peut ressembler à un 

adénocarcinome mucineux ovarien

Ou méta d’origine digestive

Atteinte cutanée (ombilic), infiltration de type pushing

CMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADE
AMPDAMPDAMPDAMPD

CMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADECMP DE BAS GRADE
AMPDAMPDAMPDAMPD

EXTENSION  à l’ENDOMÈTREl’ENDOMÈTREl’ENDOMÈTREl’ENDOMÈTRE

CK7 CK20EXTENSION  à LA TROMPELA TROMPELA TROMPELA TROMPE

ZONES GRISES
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PMP : PROBLEMES ET CONTROVERSES

o néogenèse tumorale

o ovaire fréquemment envahi, mais origine 
extra ovarienne quasi constante

o manque de consensus dans les 
terminologies et les classifications des 
néoplasies mucineuses

ATYPIES FOCALES DE HAUT GRADE DANS UNE 
TUMEUR DE BAS GRADE

“Si des aspects de haut grade sont
identifiés,même focalement, la lésion
devrait être classée en HAUT GRADE”

Cytologie de HAUT GRADE

focale (moins de 10%)  

Cytologie de BAS GRADE diffuse

““““CARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADE 

AVEC ASPECT FOCAL DE PROLIFÉRATION””””

“predominantly low-grade neoplasms with areas of increased proliferation”

ATYPIES DE HAUT GRADE FOCALES DANS UN PMP DE BAS GRADE

prolifération focale (un champ au x40) et possible invasion 

BAS GRADE prédominant

SUSPISCION DE PATRON INFILTRATIF DANS UNE LÉSION DE 
BAS GRADE

““““CARCINOME MUCINEUX PÉRITONÉAL DE BAS GRADE 

AVEC ASPECT FOCAL DE PROLIFÉRATION””””

GRADES DISCORDANTS ENTRE LES LÉSIONS 
APPENDICULAIRE ET PÉRITONÉALES

Toutes les discordances peuvent se voir

o PSOGI : le grade de la maladie péritonéale influence 
davantage le pronostic que celui de la lésion de 
l’appendice : doit être utilisé pour le STADE

o AJCC 8e Ed : aucune précision sur ce sujet

PRISE EN CHARGE
EVOLUTION
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2006200620062006
TRAITEMENT

o Maladie de bas grade (G1, AMPD)
• chirurgie cytoréductive avec chimiothérapie 

hyperthermique intrapéritonéale CHIP

• Pas d’indication de ttt systémique

o Maladie de haut grade (G2-3, CMP)
• indication de chimiothérapie systémique 

+/- CHIP 

RECOMMANDATIONS 
DE PRISE EN CHARGE 
HISTOPATHOLOGIQUE

MACROSCOPIE

o Inclure l’appendice EN TOTALITÉ

o Si aucune lésion digestive n’est identifiée : inclure 
extensivement la tumeur ovarienne (tératome ?)

DIAGNOSTIC

o Choisir un référentiel (WHO 2010, AJCC 8e Ed, CAP..) et 
s’y tenir pour classer les lésions appendiculaires et 
péritonéales

o Éviter d’utiliser les terminologies dans le diagnostic: 
• pseudomyxome péritonéal
• Cystadénome

o En cas de lésion concommittante de l’appendice, 
péritoine et ovaire, considérer l’appendice comme 
l’origine de la tumeur 
(malgré la taille de la tumeur ovarienne plus volumineuse)

CAP

o Critère histopronostic le plus important : 
présence ou non de cellules dans la mucine 
extra-appendiculaire

leur présence ou leur absence doit figurer leur présence ou leur absence doit figurer leur présence ou leur absence doit figurer leur présence ou leur absence doit figurer 
clairement dans le rapport de pathologieclairement dans le rapport de pathologieclairement dans le rapport de pathologieclairement dans le rapport de pathologie

o inclure EXTENSIVEMENT les lésions péritonéales 
en cas de mucine acellulaire

Note For specimens containing acellular mucin without identifiable tumor cells, efforts should be 

made to obtain additional tissue for thorough histologic examination to evaluate for cellularity”
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DIAGNOSTIC

o Autres critères histopronostiques défavorables

� invasion destructive, 

� cytologie de haut grade, 

� cellularité tumorale élevée

� invasion angiolymphatique

� invasion périneurale

� cellules en bague à châtons. 

DIAGNOSTIC

o Statut de la marge appendiculaireStatut de la marge appendiculaireStatut de la marge appendiculaireStatut de la marge appendiculaire
marge proximale

+/- marge radiaire (résection mésentérique)

Atteinte de la tranche de section Atteinte de la tranche de section Atteinte de la tranche de section Atteinte de la tranche de section 

par du mucus acellulaire par la lésion épithéliale  LAMN

American Journal of Surgical Pathology. 40(1):14-26, January 2016.

Proposition du consensus 

CONCLUSION

CONCLUSION

o Les PMP représentent un groupe hétérogène de 
tumeurs secondaires du péritoine

o Pertinence d’identifier les lésions à risque de 
récidive qui bénéficient du développement des 
traitements curatifs spécialisés (CHIP)

• Distinguer les lésions acellulaire / cellulaire et de bas 
grade / haut grade

• Identifier la présence de cellules en bague à châtons
dans les tumeurs de haut grade
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CONCLUSION

o Des zones d’ombre persistent dans la 
compréhension de ces lésions et leur prise en 
charge
• Grades discordants dans la tumeur
• Aspects de haut grade focal 

o Une harmonisation des terminologies aidera à 
améliorer la prise en charge de ces tumeurs 
et permettra à terme de mieux connaître leur 
risque évolutif respectif

HTTP://HANDOUTS.USCAP.ORG/AN2017/2017_CM16_PAI___0301.PDF 


