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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
 

ANNUELLE CARLTON‐AUGER 

  

 

Partie 1 :  
 
Title: Soft Tissue Pathology ‐ Tips, Tricks, and Pearls  
 

Objectives:  
 

1. Develop a basic approach to working up soft tissue tumors 

2. Recognize common pitfalls and mimics in soft tissue pathology 

3. Utilize ancillary tests appropriately 

 
Partie 2 :  
 
Social Media & the Pathologist 
 

Objectives:  

1. Discover a variety of potential pathology‐related professional applications for 

social media 

2. Discuss concepts behind development of a practical and effective social media 

strategy for individual pathologists to enhance their professional careers  

3. Respect patient privacy while using social media 

 

 
 
 
  
  
 
 
 



 
56ème Journée Scientifique Annuelle « Carlton-Auger » 
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Samedi,  5 octobre 2019   
 
 7h45  Inscription 
 

7h50  Mot de bienvenue de Dr Julie Riopel, membre du comité du Programme de 
Développement Professionnel Continu 

 
Modérateur : Dr Philippe Joubert 
 

1. 8h00  « Comparaison pré-/post-prise en charge en télépathologie de l’ICM par  
   l’IUCPQ » 

Michaud O.1, Trahan S.2, Desmeules P.2, Joubert P.2, Pagé S.2, Dion D. 3 et  
Couture C.2. 
1 Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval.  
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie, IUCPQ.  
3 Service d’anatomopathologie, ICM. 

 
2.  8h10  « Organisation tridimensionnelle des télomères et fardeau mutationnel  

tumoral : une preuve de concept »   

Laflamme P.1, Orain M.1, Gagné A.1, Lamontagne M.1, Bossé Y.1, Joubert P.1. 
1 Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Québec, QC.  
 

3.  8h20  « Expression de DLL3 dans les carcinomes à petites cellules du poumon » 

   Odashiro P.1, Tomarchio G.2, Gagné A.1, Orain M.1, Desmeules P.1, Joubert P.1 
1 Université Laval / Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec - 
Québec/Canada. 
2  Université de Catanzaro/Italie.  

 
4.  8h30  « Adénocarcinome mésonéphrique du corps utérin : présentation d’un cas  
   et revue de la littérature » 

Duguay, J.¹, Morin, C.² et Grondin K. ² 
¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
² Service de pathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 

 
5. 8h40  « GIST périrectal : étude de cas et revue de la littérature » 

   Lévesque Dion V.1 et Ekindi Ndongo N.1 
1 Service d’anatomopathologie, CHU de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont. 
 

6. 8h50  « Reclassification des tumeurs pulmonaires neuroendocrines selon leur 
  profil moléculaire » 	

 Sazonova O.1, Manem V.2, Orain M.3, Joubert P.3  
1 Université Laval, Québec, QC/Canada, 2,3Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec, Quebec, Canada. 
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7. 9h00   « Maladie à IgG4 : évolution d’un cas sur une période de 10 ans et revue  
   de la littérature » 

Meziou S.1, Chênevert J.1, Savard S.2 et Riopel J.1 
1 Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
2 Service de néphrologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
 

8. 9h10  « Vacuolisation basale dans les tubules rénaux en pathologie autopsique :  
un indice morphologique potentiellement utile dans les décès de nature 
indéterminée »    

Gauthier-Bastien A.1, Desmeules P.2 et Trahan S.2 
1 Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
2 Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. 
 

9. 9h20  « Myxofibrosarcome à variante épithélioïde : revue de 9 cas » 

    Lapointe M.¹, Labonté S.² 
¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
² Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 

 9h30  Pause-café  
    Visite des exposants 
 
    Modérateur : Dr Émilie Perron 
 
10. 10h00  « Caractérisation épidémiologique des patients avec adénocarcinomes  

pulmonaires synchrones selon les critères de l’IASLC dans une population 
caucasienne » 

Gagné A.1 Brière R.1 Orain M.1 Joubert P.1,2 
1 Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de 
Québec (IUCPQ). 
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie de l’Institut Universitaire de Cardiologie et 
de Pneumologie de Québec. 

 
11. 10h10  « Tumeur du sinus endodermique primaire de l’utérus : rapport d’un cas  

et revue de littérature » 

Assaad A. ¹, Morin, C. ² et Grondin K. ² 
¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
² Service de pathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 

 
12. 10h20  « Méthylation de l’ADN du tissu mammaire normal et risque de cancer du  
    sein controlatéral » 

Ennour-Idrissi K.1,2,3, Dragic D.1,2, Michaud A.2, Chang SL.2, Durocher F.2,4 et Diorio 
C.1,2,5 
1 Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval;  
2 Centre de recherche sur le cancer, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval;  
3 Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie de 
l'Université Laval; 
4 Département de médecine moléculaire, Faculté de médecine, Université Laval;   
5 Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia, Hôpital du Saint-Sacrement.   
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13. 10h30  « La dysplasie fibro-cartilagineuse associée à la mutation GNAS : rapport  

d’un cas et revue de la littérature » 

Gandonou Migan K. M.1, Labonté S.1. 
1 Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 

 
14. 10h40  « Mort subite chez un adolescent : Rapport d’un cas d’insertion  
   commissurale anormale de l’artère coronaire et revue de la littérature » 

Roy A.1, Couture C.2 
1 Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie, IUCPQ. 

 
15. 10h50  « Amyloïdose cardiaque type AL : à propos d’un cas »  

Sandé WJ.1 et Couture C.2 
1 Programme de résidence en anatomopathologie, Université Laval. 
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie, IUCPQ. 
 

16. 11h00   « Adénocarcinome urétral de type entérique : étude de cas et revue  
   de la littérature » 

   Lévesque Dion V.1, Amalric M.1, Legault B.2, Sabbagh R.2 et Ekindi Ndongo N.1 
1  Service d’anatomopathologie, CHU de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont. 
2  Département d’urologie, CHU de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont. 

 
17. 11h10  « Carcinome anaplasique de la thyroïde - facteurs pronostiques et  
    traitements : étude de cas de la province de Québec » 

Montminy M.1, Odashiro A.2, Gologan O.3, Samson L.3, Temmar R.4, Deschamps J.4, 
Caglar D.5, Janelle M.5   
1 Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, 
Canada.  
2  Service d’anatomopathologie, Centre hospitalier de Saint-Jérôme, Québec, Canada. 
3 Service d’anatomopathologie, CHUM, Hôpital Notre-Dame, Montréal, Canada.  
4 Service d’anatomopathologie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke, Canada. 
5 Department of Pathology, McGill University Health Center, Montréal, Canada.   

 
 11h20  « Fonds de soutien à la recherche en pathologie » 

Dr Bernard Têtu 
 
11h30  Dîner  (boîtes à lunch servies près des kiosques des exposants) 
   
12h00  Réunion de l’APQ  
 
13h15  Pause libre 
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13h50  Inscriptions 

 

Modérateur : Dr Réal Lagacé 
 

14h00  « Pathologie des tissus mous » 

Dr Sébastien Labonté 
CHU de Québec, Québec 
et 
Dr Josée Doyon 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal 
 

   « Soft tissue pathology: pearls, tips, and tricks » 

  Dr Jerad Gardner  
(UAMS) Little Rock, Arkansas, États-Unis 

 
15h45  Pause-santé 

Visite des exposants  
 

 16h15  «Social Media & The Pathologist» 
Dr Jerad Gardner  
(UAMS) Little Rock, Arkansas, États-Unis 

 
17h00  Remise des prix d'excellence aux résidents et étudiants 

   Clôture de la 56ème Journée Scientifique Annuelle Carlton-Auger 
   Dr Katherine Grondin 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANISATION TRIDIMENSIONNELLE DES TÉLOMÈRES ET FARDEAU MUTATIONNEL 
TUMORAL : UNE PREUVE DE CONCEPT 

Laflamme P.1, Orain M.1, Gagné A.1, Lamontagne M.1, YBossé Y.1, Joubert P.1. 
1 Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Québec, QC.  

Conflits d’Intérêts: aucun  

Background :  
L’utilisation d’inhibiteurs de points de contrôle immunitaires a révolutionné les perspectives en 
oncologie pulmonaire des cancers avancés. Malgré ce développement clinique important, seul 
un certain sous-groupe de patients répond à ces nouvelles thérapies. La charge tumorale 
mutationnelle (TMB), soit l'accumulation de mutations somatiques dans les néoplasies, peut être 
évaluée à l'aide de différentes méthodes et a donné des résultats prometteurs pour prédire la 
réponse thérapeutique à l’immunothérapie. Il est essentiel de développer une méthode rapide, 
fiable et abordable pour identifier les patients qui bénéficieront des inhibiteurs de points de 
contrôle. Malheureusement, les outils actuels utilisés pour évaluer la TMB nécessitent une 
quantité importante de matériel génétique. Ceci peut constituer un problème significatif dû à la 
quantité restreinte de tissu tumoral disponible. Dans cette étude, notre objectif est d'étudier la 
corrélation du profilage télomérique tridimensionnel (Telo-LC) avec le TMB de spécimens de 
résection avec adénocarcinome pulmonaire. 

Design :  
Quarante patients atteints d'un adénocarcinome pulmonaire ont été recrutés pour cette étude. 
Toutes les tumeurs ont fait l’objet d’un séquençage complet afin de déterminer le TMB. Pour le 
calcul de la TMB, seules les variations somatiques ont été utilisées. Les mutations germinales 
ont été éliminées .La TMB a été définie comme le nombre de mutations non synonymes par 
tumeur divisée par la taille de l'exome .L'analyse des télomères a été réalisée à l'aide de la plate-
forme logicielle TeloViewTM , comprenant 20 patients à faible TMB et 20 patients à TMB élevé. 
Le FISH quantitatif par télomère 3D a été réalisé sur 100 cellules tumorales de chaque patient en 
3D QFISH. Les paramètres de télomères suivants ont été mesurés et évalués: Nombre de 
signaux, nombre d'agrégats, intensité moyenne, intensité totale, volume nucléaire, distance, 
centre nucléaire et rapport a / c. Les caractéristiques ont été comparées entre deux groupes 
définis sur la valeur médiane de la TMB.  

Résultats :  
L’analyse statistique comparant les patients avec un TMB élevé et bas a permis de trouver 
4 paramètres téloview avec une différence significative entre de nos deux groupes : le nombre de 
signaux, le nombre d’agrégats, l’Intensité totale et la distance au centre nucléaire. La seconde analyse 
a permis de confirmer que ces 4 mêmes paramètres correspondaient à des valeurs du TMB. 

Conclusions :  
Notre étude confirme que Telo-LC peut établir une distinction précise entre une charge de mutation 
faible et une charge de mutation élevée, évaluée par séquençage d'exome complet. La technologie 
de profilage des télomères pourrait potentiellement offrir des biomarqueurs nouveaux, par le biais 
d'une analyse informatique du génome, en particulier chez les patients atteints d’adénocarcinome 
présentant un tissu tumoral restreint. Cette étude pilote de validation du concept ouvre la voie à une 
étude de validation portant sur une cohorte plus large de patients traités par immunothérapie. 



 

 

COMPARAISON PRÉ-/POST-PRISE EN CHARGE EN TÉLÉPATHOLOGIE  
DE L’ICM PAR L’IUCPQ 

Michaud O.1, Trahan S.2, Desmeules P.2, Joubert P.2, Pagé S.2, Dion D.D.3 et Couture C.2. 

1 Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval.  
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie, IUCPQ.  
3 Service d’anatomopathologie, ICM. 
 
Introduction 
Au Québec (population 8,4 millions), les soins tertiaires en cardiologie et en chirurgie cardiaque sont 
concentrés à l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) et l’Institut 
de Cardiologie de Montréal (ICM), situés à 245 km l’un de l’autre. En 2015, l’IUCPQ disposait d’une 
équipe de cinq pathologistes alors que le seul poste à l’ICM était vacant. Il en résultait une importante 
disparité dans les temps réponses et la couverture des services de pathologie cardiaque au Québec. 
C’est dans ce contexte qu’en 2016, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 
(MSSS) a conclu avec l’ICM et l’IUCPQ une entente de service de prise en charge de la pathologie de 
l’ICM par l’IUCPQ en télépathologie. Après deux années de transition pendant l’implantation et le 
déploiement du système de télépathologie, 2018 fut la première année de couverture complète. 
 
Objectifs  
1) Identifier et cartographier les processus et technologies implantés et 2) déterminer les volumes d’activité et 
les temps-réponses avant et après le déploiement de la couverture en télépathologie de l’ICM par l’IUCPQ.  
 
Méthodes  
Répertoriage des processus et des technologies implantés pour la télépathologie. Extraction et analyse 
des données sommaires du système d’information de laboratoire de pathologie de l’ICM pour tous les 
spécimens tissulaires prélevés à l’ICM durant les années 2015 (pré-implantation) et 2018 (post-
implantation), soit le nombre et le type de prélèvements (autopsie, chirurgie, biopsie) ainsi que les dates 
de prélèvement et de validation. Les temps-réponses ont été calculés selon les prescriptions du MSSS 
et comparés aux cibles du MSSS. 
 
Résultats  
Les faits saillants de l’implantation retenus sont 1) l’assimilation de la télépathologie au sein des tâches 
quotidiennes des technologistes médicaux et des pathologistes, 2) l’usage de rapports synoptiques 
pour la prise en charge des spécimens pour la macroscopie, la mise en cassettes et la téléhistologie, 
3) l’adoption de mesures de pertinence, notamment de limiter à un examen macroscopique seulement 
l’analyse de la plupart de valves cardiaques par le biais de photographie de haute qualité insérée dans 
le rapport de pathologie et 4) la collaboration d’un pathologiste à l’ICM pour la réalisation de la portion 
non cardiaque et l’extraction du cœur pour les autopsies médicales et de coroner. Les principales 
technologies déployées sont 1) la station PathstandTM (Spot Imaging, Michigan) avec la solution 
logicielle en ligne ReactsTM (TII, Montréal) pour l’assistance en télé-macroscopie du personnel 
technique de l’ICM, 2) le numériseur de lames Pannoramic 1000TM et logiciel de visualisation de lames 
numérisées CaseViewerTM (3DHISTECH, Budapest). En 2015, 167 biopsies, 922 chirurgies et 10 autopsies 
ont été analysées. Les temps-réponse ont été de 31 jours ouvrables en moyenne pour les biopsies avec 8% 
respectant la cible de 3 jours; 947 jours ouvrables en moyenne pour les chirurgies avec 0% respectant 
la cible de 15 jours; et 260 jours ouvrables en moyenne pour les autopsies avec 20% respectant la 
cible 60 jours. En 2018, 167 biopsies, 838 chirurgies et 67 autopsies ont été analysées. Les temps-
réponse ont été de 1,3 jour ouvrable en moyenne pour les biopsies avec 95% respectant la cible 
de 3 jours; 6,9 jours ouvrables en moyenne pour les chirurgies avec 96% respectant la cible de 15 jours; et 
42 jours ouvrables en moyenne pour les autopsies avec 88% respectant la cible de 60 jours.  
 
Conclusion  
La couverture de la pathologie cardiaque est possible en télépathologie et satisfait les cibles du MSSS. 



EXPRESSION DE DLL3 DANS LES CARCINOMES  
À PETITES CELLULES DU POUMON 

Odashiro P.1, Tomarchio G.2, Gagné A.1, Orain M.1, Desmeules P.1, Joubert P.1 

1 Université Laval / Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec - 
Québec/Canada. 
2  Université de Catanzaro/Italie.  

Introduction :  

Le cancer du poumon est le cancer le plus mortel en Amérique du Nord. Les tumeurs 
neuroendocrines représentent 20-25% des tumeurs malignes d’origine pulmonaire. Elles incluent 
les tumeurs carcinoïdes typiques et atypiques et les carcinomes neuroendocrines de haut grade, 
dont les carcinomes à petites cellules (SCLC) et les carcinomes neuroendocrines a grandes 
cellules. Ces derniers se présentent dans la grande majorité des cas à un stade avancé, les rendant 
inéligibles à un traitement chirurgical. Malheureusement les traitements de chimiothérapie 
actuellement disponibles sont peu efficaces et hautement toxiques. Au cours des dernières 
années, une stratégie utilisant un anticorps ciblant la protéine delta-like proteine-3 (DLL3) comme 
porte d’entrée au niveau des cellules tumorales des carcinomes à petites cellules afin de les 
exposer à un substrat toxique a été utilisée avec succès. L’efficacité de ces molécules semble 
étroitement liée au niveau d’expression de la protéine DLL3 par les cellules. Toutefois, la 
prévalence et l’hétérogénéité du marquage avec DLL3 dans une même tumeur.  

Objectif :  
Évaluer la prévalence de marquage du DLL3 dans les carcinomes à petites cellules en fonction 
des seuils cliniquement significatifs. 
 
Matériel et méthode : 
39 cas de résections chirurgicales pour SCLC ont été identifiés à partir de la Biobanque de l’IUCPQ. 
Les IHC ont été réalisées à partir des deux blocs FFPE les plus représentatifs de la tumeur pour 
35 cas et d’un bloc pour 4 cas. Les lames ont été traitées sur l’automate BenchMark Ultra de 
Ventana  avec le clone DLL3 sp347 (temps d'incubation 32 minutes à 36 C). L’évaluation du 
marquage DLL3 a été faite par une résidente en pathologie sur des lames numérisées. Les cas 
ont été classés pour l’expression de DLL3 selon 4 seuils différents: <1%, 1-49%, 50-74%, >75%.  
 
Résultats:  
La prévalence du marquage DLL3 obtenue est dans le tableau 1. 
  
Conclusion :  
Nos résultats démontrent une prévalence élevée d’expression de DLL3 dans les SCLC.  Nos 
données confirment la pertinence d’entreprendre une validation immunohistochimique avec une 
corrélation clinico-pathologique visant à mieux caractériser le seuil de marquage DLL3 en tant que 
biomarqueur prédictif pour les agents ciblés DLL3. 
 
Tableau 1 : L'expression de DLL3 dans les carcinomes à petites cellules du poumon. 

Seuils marquage DLL3  n  % 

<1%  3  7,7 

1‐49%  9  23,1 

50‐74%  2  5,1 

>75%  25  64,1 

TOTAL   39  100 



ADÉNOCARCINOME MÉSONÉPHRIQUE DU CORPS UTÉRIN : PRÉSENTATION D’UN CAS 
ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 
Duguay, J.¹, Morin, C.² et Grondin K ² 
¹ Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval. 
² Service de pathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
 
Introduction 
L’adénocarcinome mésonéphrique est une tumeur rare de la sphère gynécologique, représentant 
moins de 1% des carcinomes primaires du col utérin. Bien que la majorité des cas surviennent 
au col utérin, ils peuvent plus rarement survenir ailleurs dans le tractus gynécologique. Ils sont 
présumés se développer à partir de vestiges des canaux mésonéphriques, ces derniers ayant 
régressé après l’embryogenèse chez la femme. Dans la majorité des cas, ils se présentent à un 
stade localisé avec des symptômes non spécifiques. Toutefois, en raison de leur rareté, peu de 
données existent quant à leur pronostic et à l’approche thérapeutique optimale.    
 
Objectif 
L’objectif est de présenter un cas d’adénocarcinome mésonéphrique de présentation clinique 
inhabituelle.  La variabilité morphologique de cette tumeur ainsi que l’immunophénotype seront 
abordés. Le concept émergeant de carcinome « mésonéphrique-like » sera également 
brièvement discuté.   
 
Matériel et méthode 
Les données cliniques, les images radiologiques et le matériel histologique du spécimen de 
résection chirurgicale ont été revus. Une revue de la littérature sur l’entité a été effectuée. 
 
Résultats 
Il s’agit d’une femme de 83 ans ayant consulté pour une perte de poids avec douleur abdominale. 
L’imagerie a permis de mettre en évidence une volumineuse masse pelvienne pour laquelle une 
origine annexielle ou utérine était impossible à départager. 
 
La patiente a eu une hystérectomie abdominale totale avec salpingo-ovariectomie bilatérale. 
L’examen macroscopique du spécimen de résection a montré une lésion para-utérine en regard 
du corps et de l’isthme. L’examen microscopique a montré une tumeur dont la morphologie et le 
profil immunohistochimique correspondent à un adénocarcinome mésonéphrique, ainsi qu’une 
métastase millimétrique à l’ovaire gauche. Étant donné la localisation au versant profond du 
myomètre et de l’isthme et surtout en absence d’atteinte de la paroi du col utérin, il a été conclu 
que la tumeur originait du corps utérin avec métastase annexielle.  
 
La patiente poursuit actuellement des traitements de chimiothérapie adjuvante. L’examen 
physique effectué après seulement trois mois de traitement a révélé la présence d’une 
volumineuse masse récidivante.   
 
Conclusion 
L’adénocarcinome mésonéphrique est une tumeur très rare survenant habituellement au niveau 
du col utérin et plus exceptionnellement à d’autres sites localisés sur le trajet des vestiges 
embryonnaires des canaux mésonéphriques. La difficulté diagnostique est en lien avec les 
multiples patrons histologiques possibles pouvant imiter plusieurs autres tumeurs plus 
fréquentes, en particulier lorsque la tumeur n’est pas localisée au col utérin.  
 



GIST PÉRIRECTAL : ÉTUDE DE CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Lévesque Dion V.1 et Ekindi Ndongo N.1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont. 
 
Introduction :  
Les lésions néoplasiques épithéliales, en particulier glandulaires, prédominent au 
niveau de la prostate et des organes adjacents. Toutefois, des lésions 
mésenchymateuses comme la tumeur gastro-intestinale stromale (GIST) peuvent 
également s’y présenter. L’apparence d’une GIST varie selon son site d’origine dans 
cette région. Dans la prostate elle a plus souvent un aspect typique avec entre 
autres la présence de fibres skénoïdes et de vacuolisation périnucléaire tandis que 
dans le rectum ces éléments sont généralement absents. Cela complexifie un 
diagnostic différentiel incluant d’autres lésions plus fréquentes présentant 
également des cellules fusiformes d’aspect indolent. Nous rapportons un cas 
intéressant de GIST périrectal dont le diagnostic final a nécessité une corrélation 
anatomo-clinique minutieuse. 
 
Matériel et méthode :  
Un homme de 87 ans a consulté pour une rétention urinaire. Nous décrivons les 
étapes diagnostiques et de prise en charge qui ont mené au diagnostic et guidé les 
investigations et le traitement. 
 
Résultats :  
Le patient, déjà connu pour une hypertrophie bénigne de la prostate, s’est présenté 
pour un épisode de rétention urinaire avec une valeur d’APS élevée à 14 ng/mL. 
Deux biopsies identifiées comme provenant de la prostate nous ont été acheminées. Les 
lames ont montré une lésion monophasique à cellules fusiformes d’aspect relativement 
indolent. L’immunohistochimie a démontré une caldesmone et un CD34 positifs, alors que 
l’actine, la desmine, le récepteur de la progestérone, la pankératine, le S100 et le BCL2 
étaient négatifs. Une revue du dossier a alors révélé que la biopsie ciblait en fait un nodule 
adjacent à la prostate et au rectum. Dans ce contexte, un CD117 positif et un Ki67 faible 
ont confirmé un diagnostic de GIST de faible risque. Ce diagnostic a entraîné une conduite 
conservatrice prenant en compte l’état de santé précaire du patient et le risque pronostic 
faible de la lésion. 
 
Conclusions :  
Devant une biopsie identifiée comme prostatique et révélant une lésion à cellules 
fusiformes, il est important de réaliser une corrélation adéquate avec le dossier 
clinique pour différencier une lésion primitive d’une lésion extraprostatique. Ceci est 
particulièrement vrai quand les résultats de l’immunohistochimie et les informations 
cliniques évoquent un néoplasme inhabituel dont le siège est incertain. Une revue 
de la littérature récente a permis de rappeler l’existence rarissime des GIST au 
niveau de la prostate, qui surprenamment ont une apparence morphologique plus 
typique que lorsque cette lésion se présente au niveau périrectal comme dans le 
cas que nous avons rencontré. 



RECLASSIFICATION DES TUMEURS PULMONAIRES NEUROENDOCRINES  
SELON LEUR PROFIL MOLÉCULAIRE. 

Sazonova O.1, Manem V.2, Orain M.3, Joubert P.3  
1 Université Laval, Québec, QC/Canada, 2,3Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec, Quebec, Canada 

Introduction :  
Selon la classification actuelle de l’OMS, les tumeurs neuroendocrines du poumon sont divisées 
en 2 catégories : tumeurs de bas grade/grade intermédiaire (tumeurs carcinoïdes typiques et 
atypiques) et de haut grade (carcinomes neuroendocrines à petites et à grandes cellules). La 
distinction entre ces entités est basée sur le décompte mitotique, la présence de nécrose et les 
caractéristiques morphologiques. Présentement, les tumeurs avec un décompte mitotique de 0-
10 mitoses par 2 mm² sont classifiées comme des tumeurs carcinoïdes alors que celles montrant 
un décompte supérieur à 10 mitoses par 2 mm² sont classifiées comme des carcinomes 
neuroendocrines à grandes cellules (LCNEC). 
 
Hypothèse :  
Certaines tumeurs neuroendocrines dont l’aspect morphologique est compatible avec une tumeur 
carcinoïde mais dont le décompte mitotique dépasse 10 mitoses par 2 mm2 (carcinoïdes avec 
index de prolifération augmenté ou IPA) ont un profil moléculaire compatible avec une carcinoïde 
pulmonaire. 
 
Méthodes :  
Une cohorte composée de patients ayant subi une résection pulmonaire (7 carcinoïdes et 11 
LCNEC incluant 5 carcinoïdes « IPA») a été sélectionnée à partir des archives de pathologie et 
de la biobanque de l’IUCPQ. Les carcinoïdes IPA étaient définies comme des tumeurs 
neuroendocrines dont le décompte mitotique excède 10 mitoses par 2 mm2 mais demeure 
inférieur à celui obtenu avec les carcinomes neuroendocrines. L’indice de prolifération (ki-67) et 
l‘expression des protéines p53 et pRb a été évalué en immunohistochimie. Le séquençage du 
transcriptome a été effectué sur le tissu tumoral congelé en utilisant la plateforme Illumina. Une 
analyse par regroupement hiérarchique de l’expression des gènes a été utilisée dans le but de 
classer les tumeurs. 
 
Résultats :  
Les tumeurs carcinoïdes et les LCNEC se sont séparés en deux groupes distincts. Trois des 
carcinoïdes IPA se sont regroupées avec le groupe des tumeurs carcinoïdes alors que les 2 
autres cas présentaient un profil d’expression génétique similaire aux LCNEC. La revue de la 
morphologie de ces 2 cas a permis de constater qu’ils présentaient des caractéristiques 
s’apparentant davantage aux LCNEC, incluant des nucléoles proéminents, un indice mitotique 
plus élevé et de larges plages de nécrose. Aucune des carcinoïdes IPA n’est présente de perte 
du Rb. 
 
Conclusion :  
Nos résultats suggèrent que certaines des tumeurs carcinoïdes IPA devraient être classifiées 
comme des tumeurs carcinoïdes plutôt que des LCNEC. L’aspect morphologique  s’apparentant 
à une tumeur carcinoïde et l’index mitotique s’approchant du spectre inférieur (10-25 mitoses par 
2 mm2) semblent supporter la classification génétique.  



MALADIE À IgG4 : ÉVOLUTION D’UN CAS SUR UNE PÉRIODE DE 10 ANS ET 
REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 
Meziou S.1, Chênevert J.1, Savard S.2 et Riopel J. 1 

1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
2Service de néphrologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 
 
INTRODUCTION 
La maladie à IgG4 est une maladie systémique auto-immune fibro-inflammatoire, 
récemment reconnue. Bien que des critères diagnostiques spécifiques à chaque organe 
ont été établis, l’histoire naturelle de cette maladie est encore relativement peu connue. 
Un cas de maladie à IgG4 avec manifestations dans deux organes cibles étalées sur une 
longue période de temps est présenté.  
 
MATÉRIELS ET MÉTHODES   
Les données cliniques, biologiques et histologiques du cas ont été révisées. Une revue 
des données de la littérature concernant l’histoire naturelle de la maladie a été effectuée. 
 
RÉSULTATS 
 Il s’agit d’un homme âgé de 66 ans, ayant comme antécédents; un diabète bien contrôlé, 
une hypertension artérielle et une sous-maxillectomie droite 10 ans auparavant. Il 
présente une perte accélérée de sa fonction rénale avec une créatinine à 323umol/L, une 
légère protéinurie à 0,41 g/jour, un taux de C3 sérique abaissé et des IgG4 sériques 
élevées à 2,76 g/L. La biopsie rénale montre une néphrite tubulo-interstitielle riche en 
plasmocytes IgG4+ (en moyenne 120 plasmocytes IgG4+/champ à fort grossissement et 
un ratio IgG4/IgG de 60%), une fibrose interstitielle storiforme et des dépôts de complexes 
immuns tubulaires, compatibles avec une néphrite tubulo-interstitielle associée à une 
maladie à IgG4. Devant ces trouvailles, les lames du spécimen de résection de la glande 
sous-mandibulaire droite ont été révisées et le diagnostic de sialadénite chronique 
sclérosante aux caractéristiques histologiques compatibles avec une maladie à IgG4 a 
été porté. 
 
CONCLUSION 
La maladie à IgG4 est souvent caractérisée par une atteinte de deux à trois organes qui 
inclut fréquemment une atteinte des glandes salivaires. Une familiarisation du pathologiste 
avec les critères clinico-pathologiques spécifiques à chaque organe permet d’éviter les 
délais diagnostiques et d’augmenter la vigilance quant à la possibilité d’atteinte d’autres 
organes. 
 



VACUOLISATION BASALE DANS LES TUBULES RÉNAUX EN PATHOLOGIE 
AUTOPSIQUE : UN INDICE MORPHOLOGIQUE POTENTIELLEMENT UTILE DANS LES 

DÉCÈS DE NATURE INDÉTERMINÉE 
 

Gauthier-Bastien A.1, Desmeules P.2 et Trahan S.2 
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Introduction :  
En pathologie autopsique, la présence de vacuoles claires basales dans les tubules rénaux est 
une trouvaille potentiellement utile dans l’établissement d’une cause de décès. Classiquement 
associée à l’acidocétose diabétique, elle a également été décrite dans l’acidocétose non-
diabétique et l’hypothermie. Les objectifs sont de réviser les causes et mécanismes de décès 
associés à la présence de vacuolisation basale dans les tubules rénaux et de discuter de 
l’interprétation de cette trouvaille dans un contexte autopsique.  
 
Méthodes :  
Quatre cas d’autopsies de coroner montrant des vacuoles claires basales dans les tubules rénaux 
ont été révisés, incluant une corrélation des trouvailles anatomopathologiques et toxicologiques 
et des éléments de la scène. Une revue de la littérature a été effectuée avec « PubMed ». 
 
Résultats :  
Les cas identifiés incluent trois hommes et une femme, âgés entre 20 et 60 ans. Trois 
présentaient un antécédent de diabète de type 1. Pour deux d’entre eux, l’autopsie n’a révélé 
aucune cause de décès anatomique et, dans les trois cas, les données toxicologiques ont montré 
des trouvailles compatibles avec une acidocétose diabétique. Dans le quatrième cas, les 
circonstances et les trouvailles macroscopiques étaient compatibles avec un décès dans un 
contexte d’hypothermie. Dans une étude de 158 cas d’acidocétose d’étiologies diverses, il a été 
démontré que la vacuolisation basale des tubules rénaux est présente dans 43% des décès par 
acidocétose.1 

 
Conclusion :  
En pathologie autopsique, les vacuoles claires basales dans les tubules rénaux représentent un 
indice morphologique utile afin de déterminer une cause de décès probable lorsqu’elles sont 
identifiées dans un contexte approprié et notamment en l’absence de cause anatomique de 
décès. L’analyse toxicologique du liquide oculaire est essentielle lorsque des vacuoles claires 
sont identifiées. 
 
Référence : 
1. Zhou, C. et al. Basal Vacuolization in Renal Tubular Epithelial Cells at Autopsy and Their 
Relation to Ketoacidosis. J Forensic Sci. 2017 May;62(3):681-685. 
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Introduction 
Il est reconnu depuis 1977 (Weiss et al.) que l’ancien histiocytome fibreux malin de variante myxoïde est en fait une 
entité distincte : le myxofibrosarcome. En 2007, une équipe de pathologiste (Nascimento et al.) décrit pour la première 
fois une variante de myxofibrosarcome avec des cellules épithélioïdes dans une série de 17 cas. Cette entité est 
caractérisée par une progression plus agressive que le myxofibrosarcome de haut grade conventionnel, avec un taux 
de récidive locale estimé à 70% et un taux de métastase allant jusqu’à 50% des cas. 
 
Objectifs 
Étudier des cas de myxofibrosarcome à variante épithélioïde et les comparer avec les cas décrits dans la littérature. 
 
Matériel et méthode 
Une série de 9 cas traités à l’Hôtel-Dieu de Québec ayant eu un diagnostic de myxofibrosarcome à variante épithélioïde 
entre 2008 et 2019 ont été répertoriés par Dr Labonté. Les donnés cliniques, radiologiques, macroscopiques et 
histologiques de ces cas ont été étudiées. Une revue de la littérature a été effectuée sur le sujet.  
 
Résultat 
Il s’agit de 6 femmes et de 3 hommes, âgés entre 64 et 94 ans (moyenne de 73 ans). Aucun des cas n’avait eu de 
sarcome dans le passé, mais 3 cas avaient une histoire de carcinome (mammaire, ovarien, prostatique). Les cas se 
sont tous présentés pour une masse en croissance progressive, la plupart étant indolore au départ. Un des cas avait 
des symptômes neurologiques associés (paresthésie et faiblesse).  Aux imageries initiales, les masses mesuraient 
entre 1.9 et 13 cm (moyenne de 6.5 cm). La majorité des tumeurs étaient situés aux membres inférieurs (4 dans la 
région de la cuisse ou de la fesse, 1 au genou, 1 en pré-tibial), suivi de l’avant-bras (2 cas), et un cas dans la région 
cervicale postérieure. Tous les cas ont subi un traitement chirurgical, dont 4 cas après avoir reçu de la radiothérapie 
néo-adjuvante. En macroscopie, les lésions sont majoritairement mal délimitées, et on note un vague aspect 
multilobulé dans certains cas. L’examen microscopique révèle des tumeurs de haut grade avec pléomorphisme 
cellulaire marqué. La plupart des cas démontrent une cellularité variable avec alternance entre des zones 
hypercellulaires et des zones moins cellulaires dans un arrière-plan myxoïde. On reconnaît dans tous les cas une 
composante à cellules polygonales/épithélioïdes au cytoplasme éosinophile abondant. Dans 5 cas, on retrouve au 
sein de la tumeur certaines cellules avec vacuoles de mucine (Bleu Alcian positif) intra-cytoplasmiques, compatibles 
avec des pseudo-lipoblastes. Au suivi, 7 cas ont soit récidivé localement, développé des métastases à distance, ou 
les deux (2 cas sont décédés suite à ces progressions et 2 cas sont encore vivants mais avec maladie incurable). 
 
Conclusion 
Les caractéristiques cliniques et pathologiques de cette série sont similaires aux cas décrits dans la littérature. On 
retient notamment un comportement agressif avec risque élevé de récidive et de métastase. Cette tumeur est à 
considérer dans le diagnostic différentiel d’une tumeur maligne avec cellules épithélioïdes et matrice myxoïde. Une 
évaluation par une équipe multidisciplinaire spécialisée en sarcome des tissus mous est essentielle pour bien prendre 
en charge ces patients qui ont un pronostic réservé. 
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Introduction :  
Les patients avec des adénocarcinomes pulmonaires multiples synchrones (APMS) se 
présentent avec de multiples tumeurs primaires pulmonaires. L’identification des APMS parmi les 
autres patients avec plusieurs néoplasies pulmonaires composées d’une tumeur primaire avec 
métastases intrapulmonaires (MIP) est cruciale considérant leur prise en charge et leur pronostic 
opposés. La prévalence des APMS est inconnue et leurs caractéristiques épidémiologiques ont 
été surtout décrites dans des cohortes d’origine asiatique. Récemment, l’International Association 
for the Study of Lung Cancer (IASLC) a proposé des critères cliniques et pathologiques pour 
identifier les APMS en trois catégories : second primaire, opacités en verre dépoli multiples (GGO 
multiples) et type pneumonique. Les objectifs de cette étude sont d’établir la prévalence, identifier 
les caractéristiques clinico-pathologiques et le pronostic des patients avec APMS dans une 
population d’origine caucasienne selon les critères de l’IASLC. 
 
Méthode :  
Une cohorte rétrospective de 615 patients consécutifs ayant reçu un diagnostic 
d’adénocarcinome pulmonaire entre août 2012 et avril 2014 à l’IUCPQ a été sélectionnée. Les 
patients ont été divisés selon les cinq groupes de l’IASLC : un groupe d’adénocarcinomes 
sporadiques, comprenant les patients avec une tumeur et les MIP, et un groupe d’APMS, redivisé 
en second primaire, GGO multiples et type pneumonique. La prévalence de chaque groupe 
d’APMS a été calculée. La présence d’association entre les caractéristiques clinicopathologiques 
et les diagnostics d’APMS a été évaluée par des tests-t et de khi-carré. La survie globale des 
patients a été comparée avec une courbe de Kaplan-Meier et un modèle de Cox multivarié. 
 
Résultats :  
93 (15.1%) des patients avaient des APMS dont 35 (5.7%) second primaire, 59 (9.6%) GGO 
multiples et 5 (0.8%) type pneumonique. L’âge (p=0.20), le sexe (p=0.53), le statut tabagique 
(p=0.93) et l’exposition professionnelle (p=0.19) n’étaient pas associés aux APMS, mais ceux-ci 
avaient significativement plus d’antécédents d’adénocarcinome pulmonaire (p=0.008). Aucune 
différence n’a été trouvée entre les trois groupes d’APMS. En comparaison avec les patients 
ayant une tumeur, les patients avec GGO multiples avaient un risque de décès moindre 
(HR=0.41, p=0.09) que les patients avec un second primaire (HR=2.23, p=0.04) et de type 
pneumonique (HR=2.4, p=0.40) dans un modèle multivarié tenant compte des facteurs 
pronostiques standards. 
 
Conclusion :  
Dans cette cohorte d’origine caucasienne, les APMS représentaient 15% des patients et l’âge, le 
sexe et le statut tabagique n’étaient pas associés à ce diagnostic. Les différences de survie des 
trois groupes d’APMS supportent la classification de l’IASLC. Ces résultats devront être confirmés 
dans une plus large cohorte. 
 



TUMEUR DU SINUS ENDODERMIQUE PRIMAIRE DE L’UTÉRUS :  
RAPPORT D’UN CAS ET REVUE DE LITTÉRATURE 

Assaad A. ¹, Morin, C. ² et Grondin K. ² 
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Introduction  
Les tumeurs du sac vitellin ou tumeurs du sinus endodermique, sont des tumeurs malignes des cellules 
germinales sécrétant de l'alpha-foetoprotéine (AFP). Ces tumeurs se présentent habituellement chez les 
enfants et les jeunes adultes et sont le plus souvent gonadiques. Les tumeurs du sinus endodermique 
peuvent plus rarement être d’origine extra-gonadique et se retrouvent alors le long de l'axe central du corps, 
en particulier au médiastin, à la région pinéale et à la région sacro-coccygienne. Dans la population 
féminine, environ 20% des tumeurs du sinus endodermique sont d’origine extra-gonadique incluant des 
cas primaires du tractus génital féminin. Le site le plus fréquent de tumeur du sinus endodermique du 
tractus génital féminin est le vagin. La tumeur du sinus endodermique primaire utérine est une entité très 
rare se présentant souvent chez des jeunes femmes en âge de reproduction. Elle représente un défi 
diagnostique et thérapeutique majeur.  

Objectif  
L’objectif de cette présentation est de décrire un cas de tumeur du sinus endodermique primaire de l’utérus 
et d’aborder la présentation clinique, les caractéristiques macroscopiques et microscopiques, ainsi que le 
diagnostic différentiel de cette entité rare.  

Matériel et méthodes : 
Les données cliniques et radiologiques du cas, ainsi que le matériel histologique ont été revus. Une revue 
de la littérature sur le sujet a également été effectuée.  

Résultats : 
Une femme de 34 ans s’est présentée pour des saignements vaginaux importants pour lesquels une 
biopsie de l’endomètre a révélé la présence d’une tumeur du sinus endodermique. Un bilan d’extension a 
démontré une extension tumorale péritonéale étendue avec adénopathies multiples. La patiente a d’abord 
eu un traitement chirurgical avec hystérectomie abdominale totale, salpingo-ovariectomie bilatérale, 
dissection ganglionnaire et cytoréduction. La cytoréduction s’est avérée sous-optimale avec une maladie 
macroscopique résiduelle.  

La pathologie finale a confirmé le diagnostic de tumeur du sinus endodermique. La tumeur était centrée 
sur l’utérus, localisée principalement à l’isthme et l’endocol avec extension extra-utérine au péritoine, aux 
annexes utérines, aux ganglions lymphatiques et au dôme hépatique. La patiente a ensuite eu une 
chimiothérapie adjuvante soit quatre cycles de BEP (bléomycine, étoposide et cisplatin). La réponse a été 
complète avec normalisation du taux d’AFP sérique. Cinq ans plus tard, elle est toujours sans évidence de 
maladie avec un AFP sérique normal en mai 2019. 

Conclusion : 
La tumeur du sinus endodermique primaire de l’utérus est extrêmement rare et représente un défi 
diagnostique et thérapeutique de taille. Le diagnostic différentiel principal est à faire entre une tumeur du 
sinus endodermique pure de type germinal et une tumeur du sinus endodermique associée à un carcinome 
endométrial donc de dérivation somatique dont le pronostic et l’approche thérapeutique diffèrent 
complètement.  

Il n’y a pas de consensus sur l’approche thérapeutique de la tumeur du sinus endodermique pure de type 
germinal de l’utérus. Certains cas rapportés ont été traités efficacement avec une chimiothérapie 
néoadjuvante suivie d’une chirurgie ou même une chimiothérapie seule chez des patientes avec désir de 
préservation de fertilité.  Compte tenu de l’impact dans la prise de décision thérapeutique, il est crucial de 
porter un diagnostic précis de tumeur du sinus endodermique sur le matériel biopsique. 
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Introduction 
Le cancer du sein controlatéral (CSC) est le deuxième cancer primaire le plus fréquent chez les 
patientes atteintes d’un cancer du sein. En effet, le risque de développer un cancer du sein 
controlatéral est 2 à 6 fois plus élevé chez ces patientes par rapport au risque d’un premier cancer 
du sein dans la population générale. L’altération des profils de méthylation de l’ADN (mADN) 
étant impliquée dans le développement du cancer du sein, l’objectif de l’étude est d’identifier les 
gènes différentiellement méthylés dans le tissu mammaire normal entre les patientes qui 
développent un CSC et celles qui ne développent pas de CSC. 
 
Méthodes 
Nous avons mené une étude cas-témoin nichée dans une cohorte de 757 patientes du Centre 
des Maladies du Sein de Québec diagnostiquées entre 2000 et 2007 avec un premier cancer du 
sein invasif non métastatique positif pour les récepteurs hormonaux. Les patientes représentant 
les cas (n=20) ont reçu un diagnostic de cancer du sein in-situ ou invasif dans le sein opposé 
(CSC) au moins 12 mois après le diagnostic de leur premier de cancer du sein. Ces patientes ont 
été appariées (1:1) à des patientes témoins (n=20) qui ont été diagnostiquées avec un premier 
cancer du sein au même moment que le premier cancer du sein du cas mais qui n’ont pas 
présenté de CSC au moment du diagnostic du CSC du cas (échantillonnage par densité 
d’incidence). Les facteurs d’appariement incluaient l'année de chirurgie, l'âge, le statut 
ménopausique, l’histoire familiale de cancer du sein, le type histologique et le statut HER2 de la 
tumeur primaire, et le traitement par hormonothérapie. La méthylation de l’ADN du tissu 
mammaire normal à au moins 1cm de la tumeur primaire a été mesurée par approche pan-
épigénomique en utilisant la biopuce Infinium450K. Une régression linéaire robuste sera utilisée 
pour identifier les sites de mADN associés au risque de CSC, avec correction pour les tests 
multiples. Les annotations fonctionnelles (Gene Ontology, KEGG), seront ensuite examinées 
pour évaluer la plausibilité biologique et déterminer les voies de signalisation impliquées dans la 
survenue d’un CSC. 
 
Perspectives 
L’identification de changements de mADN dans le tissu mammaire normal associés au risque de 
CSC fournirait aux cliniciens un outil pour évaluer le risque de CSC de chaque patiente et 
d’adapter la prise en charge en conséquence et permettra d’identifier de nouvelles cibles pour le 
traitement et la prévention du cancer du sein. 
 
 
 



LA DYSPLASIE FIBRO-CARTILAGINEUSE ASSOCIÉE À LA MUTATION GNAS : 
RAPPORT D’UN CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE 

Gandonou Migan K. M.1, Labonté S.1. 

1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôtel-Dieu de Québec. 

 

La dysplasie fibreuse est une maladie congénitale bénigne pouvant atteindre un os 
(monostotique) ou plusieurs os (polyostotique). Elle peut apparaître dans tout le squelette 
avec une prédilection pour les os longs, les côtes et les os cranio-faciaux. Elle compte 
pour 5 à 7% de toutes les tumeurs bénignes osseuses (1). En 1984, Dahlin et al ont décrit 
une rare lésion fibro-osseuse similaire à la dysplasie fibreuse mais avec une forte 
composante cartilagineuse qu’ils ont nommée mésenchymome fibro-cartilagineux car ils 
étaient convaincus du potentiel malin de cette lésion (2). Cependant le suivi ultérieur des 
quelques cas identifiés à travers le monde par Ishida et Dorfman portait à croire qu’il 
s’agissait plutôt d’une lésion bénigne, soit une variante riche en cartilage de la dysplasie 
fibreuse. La lésion a donc été renommée dysplasie fibro-cartilagineuse en 1993 (3). Plus 
récemment Gambarotti et al ont rapporté les caractéristiques cliniques, radiologiques, 
histo-pathologiques et moléculaires de 8 cas référencés entre 1982 et 2016 dans leur 
institution. La mutation GNAS souvent retrouvée dans la dysplasie fibreuse a été 
recherchée sur ces 8 cas afin d’évaluer le lien entre la dysplasie fibreuse et cette entité. 
Devant l’absence de la mutation GNAS, ils arrivent à la conclusion que cette entité est 
distincte de la dysplasie fibreuse et devrait donc être rebaptisée mésenchymome 
fibrocartilagineux (4). A notre connaissance aucun cas publié sur cette entité n’a identifié 
la présence de la mutation GNAS et donc son lien moléculaire avec la dysplasie fibreuse. 
Le but de cet article est de présenter les caractéristiques cliniques, radiologiques, histo-
pathologiques et moléculaires d’un cas de dysplasie fibro-cartilagineuse présentant la 
mutation GNAS qui a été identifié dans notre institution.  
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MORT SUBITE CHEZ UN ADOLESCENT : RAPPORT D’UN CAS D’INSERTION 
COMMISSURALE ANORMALE DE L’ARTÈRE CORONAIRE ET REVUE DE LA 

LITTÉRATURE 
 
Roy A.1, Couture C.2 

1 Programme de résidence en anatomopathologie de l’Université Laval 
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie, IUCPQ 
 

Les morts subites chez les adolescents sont le plus souvent secondaires à une cause cardiaque, 
la première étant la cardiomyopathie hypertrophique. Les anomalies congénitales des artères 
coronaires figurent au deuxième rang des causes de mort cardiaque subite chez les jeunes, la 
plus fréquente étant l’origine anormale de l’artère coronaire à partir du sinus controlatéral. Or, il 
existe de nombreuses autres variations, mais dont la signification clinique n’est pas toujours claire 
(1).  

Nous rapportons ici un cas d’un adolescent sans antécédent médical décédé subitement lors d’un 
effort physique, chez qui une autopsie a révélé une origine anormale commissurale de l’artère 
coronaire gauche. Cette origine anormale s’accompagnait d’une ouverture en fente de l’artère 
coronaire à son insertion, diminuant ainsi son calibre et pouvant expliquer les signes d’ischémie 
cardiaque diffuse aigüe et subaigüe également observés, qui constitue le plus probablement la 
cause de son décès. En effet, outre les signes de défaillance multi-organiques secondaires à 
l’ischémie cardiaque, aucune autre étiologie pour le décès n’a pu être identifiée. 

Une recherche dans la littérature a permis de trouver un autre cas de mort subite chez une 
adolescente athlète chez qui on a retrouvé la même anomalie d’insertion de l’artère coronaire 
expliquant son décès (2). Il s’agit du seul autre cas retrouvé dans la littérature d’une origine 
commissurale anormale de l’artère coronaire ayant une répercussion clinique. Cette anomalie 
des artères coronaires est congénitale et ne se transmet pas de façon héréditaire. 

Ce cas illustre l’importance de porter une attention particulière à l’origine des artères coronaires 
lors de l’examen macroscopique et la dissection des artères coronaires, car c’est à ce moment 
que le diagnostic d’une insertion anormale peut se faire, permettant d’identifier une cause de 
décès.  
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AMYLOIDOSE CARDIAQUE TYPE AL: À PROPOS D’UN CAS 
 
Sandé WJ.1 et Couture C.2 
1 Programme de résidence en anatomopathologie, Université Laval. 
2 Service d’anatomopathologie et de cytologie, IUCPQ. 
 
Nous rapportons le cas d’une femme de 56 ans transférée à l’IUCPQ en insuffisance cardiaque. 
Une amyloïdose cardiaque est suspectée malgré la recherche d’amyloïde négative sur des 
biopsies abdominale et rectale en raison d’une échographie cardiaque suggestive et d’un pic 
clonal de chaîne légère lambda à l’électrophorèse des protéines. La patiente décède moins de 
24 heures. L’autopsie limitée au cœur et à la moelle osseuse révèle un cœur de 662 g dont les 
parois ventriculaires gauches et le septum interventriculaire sont épaissis, les oreillettes dilatées 
et le myocarde pâle et raffermi. L’histologie du myocarde met en évidence des dépôts de 
matériel éosinophile dans l’interstice et les parois vasculaires. Ces dépôts sont positifs aux 
colorations au Bleu Alcian sulfaté et au Rouge Congo ainsi que pour les chaînes légères lambda 
en immunohistochimie. La moelle osseuse montre quant à elle une plasmocytose de 10-15% 
avec restriction clonale pour les chaînes légères lambda. Un diagnostic final d’amyloïdose 
cardiaque de type AL est retenu. 
 
Bien qu’il existe de nombreuses protéines amyloïdosiques décrites dans la littérature, la plupart 
sont rares. Dans l’atteinte cardiaque, l’immense majorité des dépôts d’amyloïde sont soit une 
chaîne légère d’immunoglobulines (amyloïdose AL), soit de la transthyrétine, qui peut être 
mutée ou non (amyloïdose ATTR). Le typage de l’amyloïde est important car le traitement en 
dépend. La méthode de typage de choix est la spectrométrie de masse d’emblée ou si 
l’immunohistochimie est équivoque ou non concluante. 
 
Ce cas illustre d’abord 5 caractéristiques de l’amyloïdose cardiaque de typeAL: 

1) Épaississement des parois ventriculaires et du septum interventriculaire  
2) Oreillettes dilatées  
3) Dépôt interstitiel éosinophile pâle à la coloration à l’hématoxyline-éosine 
4) Positivité aux colorations au Rouge Congo et au Bleu Alcian sulfaté de ce dépôt interstitiel 
5) Typage immunohistochimique positif pour une chaîne légère d’immunoglobulines (ne 

nécessitant pas de confirmation par spectrométrie de masse vu la plasmocytose 
monoclonale lambda et le pic clonal de chaîne légère lambda à l’électrophorèse des 
protéines) 

Ce cas illustre aussi 3 messages-clés sur l’amyloïdose cardiaque en général : 

1) L’échantillonnage histologique de l’organe atteint est à privilégier pour éviter les faux négatifs 
2) Le typage immunohistochimique peut suffire sans spectrométrie de masse, la méthode de 

choix 
3) Il est utile d’examiner la moelle osseuse histologiquement à l’autopsie 

 



ADÉNOCARCINOME URÉTRAL DE TYPE ENTÉRIQUE : 
 ÉTUDE DE CAS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 
Lévesque Dion V.1, Amalric M.1, Legault B.2, Sabbagh R.2 et Ekindi Ndongo N.1 
1Service d’anatomopathologie, CHU de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont. 
2Département d’urologie, CHU de Sherbrooke, Hôpital Fleurimont. 
 
Introduction :  
Les néoplasies primitives de l’urètre sont rares. De plus, elles peuvent reproduire 
exactement différentes néoplasies typiques d’organes adjacents, chez l’homme 
comme chez la femme. C’est l’exercice rigoureux de la corrélation clinico-
pathologique qui permet de déterminer le site primaire de la tumeur. Nous 
rapportons le cas rare d’un adénocarcinome urétral de phénotype entérique. 
 
Matériel et méthode :  
Un homme de 70 ans a initialement consulté à l’hôpital pour une rétention urinaire 
avec vessie atone nécessitant une sonde. Nous décrivons les étapes diagnostiques 
et la prise en charge du patient ainsi que les investigations et les traitements qu’il a 
reçus. 
 
Résultats :  
Avant la pose de la sonde, le patient a eu une cystoscopie qui a démontré un urètre 
prostatique présentant un revêtement œdémateux et papillaire. L’urologue a évoqué 
une possible tumeur anciennement dite endométrioïde de la prostate, aujourd’hui 
appelée carcinome ductal. La résection transurétrale de la prostate a démontré un 
adénocarcinome de phénotype histologique et immunohistochimique de type 
intestinal, entre autres avec CDX2 et villine positifs et les marqueurs prostatiques 
et urothéliaux négatifs. La recherche exhaustive d’une lésion colorectale primaire 
par une IRM pelvienne, une colonoscopie et une TEP s’est avérée négative. Le 
diagnostic de carcinome urétral de type entérique a été retenu et une prostatectomie 
radicale a été réalisée. L’analyse pathologique de ce spécimen a confirmé ce 
diagnostic et l’absence de lésion précurseur de nature urothéliale. Étant donné le 
stade avancé (pT4N1R1) de la lésion, une radiothérapie sera éventuellement 
réalisée et la réponse sera évaluée par l’évolution du CA19-9, qui était élevé à 41 
U/ml avant la prostatectomie. 
 
Conclusion :  
Le carcinome urétral peut prendre plusieurs formes imitant parfois à la perfection 
une lésion primaire issue d’un organe adjacent. Dans ce contexte, une corrélation 
clinico-pathologique optimale doit inclure des investigations poussées de la source 
primaire suspectée avant de conclure à une origine urétrale. Malgré la paucité de 
carcinomes urétraux, en particulier dans le cas de l’adénocarcinome de type 
entérique chez l’homme, une revue de la littérature récente tend à montrer qu’une 
stadification optimale est un facteur de plus en plus important pour le choix du 
traitement. 



CARCINOME ANAPLASIQUE DE LA THYROÏDE 
FACTEURS PRONOSTIQUES ET TRAITEMENTS : ÉTUDE DE CAS DE LA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Montminy M.1, Odashiro A.2, Gologan O.3, Samson L.3, Temmar R.4, Deschamps J.4, 
Caglar D.5, Janelle M.5  
1Service d’anatomopathologie, CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec, Canada.  
2Service d’anatomopathologie, Centre hospitalier de Saint-Jérôme, Québec, Canada. 
3Service d’anatomopathologie, CHUM, Hôpital Notre-Dame, Montréal, Canada.  
4Service d’anatomopathologie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Sherbrooke, Canada. 
5Department of Pathology, McGill University Health Center, Montréal, Canada.  
 
Introduction  

Le carcinome anaplasique de la thyroïde (ATC) est une maladie rare avec une incidence 
annuelle de 1-2 par million qui confère un pronostic sombre. Des études sur le sujet sont 
présentées dans différents endroits du monde, néanmoins, il n’y a pas d’étude canadienne 
sur cette tumeur.  

Matériel, méthode et objectif 

L’objectif est de présenter l’analyse descriptive et statistique des cinquante-deux cas de 
ATC répertoriés dans 4 Centres hospitaliers universitaires de la province de Québec 
depuis l’an 2000. Les données suivantes ont été extraites et colligées à partir des 
systèmes d’archives des différents milieux : la présentation clinique, le diagnostic 
histologique, la taille de la tumeur, le stade TNM, le statut des marges, l’envahissement 
(extra-thyroïdien, lymphovasculaire, ganglionnaire), le traitement et les données 
démographiques. 

Résultats  

Des cinquante-deux patients, on retrouve 29 femmes et 23 hommes âgés de 45 à 89 ans. 
Sept patients ont survécu à leur cancer et sont toujours vivants contre 45 décès de leur 
maladie. La présentation clinique la plus fréquente a été celle d’une masse cervicale 
rapidement évolutive (27/52).  Le type histologique anaplasique seul a été retrouvé chez 
33 patients contre 19 avec au moins une 2e composante (papillaire > pauvrement 
différencié > folliculaire). Vingt-cinq patients ont bénéficié d’une chirurgie contre 27 
patients suivis en soins palliatifs sans chirurgie. La survie médiane globale des 52 patients 
est de 3,4 mois. De leur côté, les 7 survivants totalisent une survie moyenne de plus de 
60 mois depuis le diagnostic. Les résultats statistiquement significatifs retrouvés comme 
prédicteurs prometteurs d’une survie prolongée ont été un stade TNM T2, l’absence de 
métastase au diagnostic et l’absence de tumeur résiduelle microscopique.  

Conclusion  

Il est important de rendre disponible les données descriptives et statistiques des ATC de 
la province pour contribuer aux revues systématiques sur le sujet et mieux documenter 
les facteurs pronostiques et l’importance d’un traitement agressif. 
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Soft Tissue Pathology 

Tips, Tricks, & Pearls

Jerad Gardner, MD
Assoc. Professor of Pathology & Dermatology

University of Arkansas for Medical Sciences 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Disclosures
• No relevant financial conflicts

• I do not get paid by social media 
companies

• This ppt is adapted from a course 
created by myself and Nicole D. 
Riddle, MD, for College of American 
Pathologists 2019 meeting. I included
the entire ppt for you to keep for later
study, but I will only cover a portion 
of it during this lecture.

2

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Overview

• Key clinical concepts for sarcomas

• IHC workup for adult pleomorphic sarcomas

• Common struggles in soft tissue pathology:
− Fasciitis & reactive myofibroblasts

− Adipocytic neoplasms

− Myxoid neoplasms

• Pearls, pitfalls, & cases to keep you awake at night

• Appendix

4

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Sarcomas

…many subtypes (growing list)

…much of the published literature and textbooks focus 
on diagnosis via immunostains and molecular

…what if these are not easily available to a pathologist? 

Can one still diagnose soft tissue tumors without them?

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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We must remember the Basics

• Which things matter for patient care/treatment?
• MOST IMPORTANT

• Clinical info very helpful 

• H&E morphology is King! (even when IHC available)

• Know & avoid the pitfalls

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

How are sarcomas treated? 

Wide local excision with negative margins (ideally)
• High & low grade sarcomas
• Amputation if too advanced to salvage limb
• If distant metastasis at initial diagnosis, surgery sometimes 

not performed (depends on scenario)

+/- Radiation if margins positive or close

+/- Systemic chemotherapy if stage IV 
(most sarcomas have relatively limited response)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

How are sarcomas treated? 

• Many sarcomas are treated similarly regardless of subtype
• High grade vs low grade is usually important 

• Exceptions exist; know the sarcomas that have specific therapy 
implications

• Establish good rapport with treating physician team
• Ask them their plan for difficult cases
• How will your diagnosis impact treatment?
• I call my sarcoma surgeons several times/week to discuss 

cases

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Scenarios where sarcoma subtype DOES matter

• Osteosarcoma (often responds to specific chemo regimen) vs
chondrosarcoma (does not respond to chemo)

• Angiosarcoma (very aggressive; certain chemo may help)

• Ewing sarcoma & round blue cell tumors of childhood (vs
lymphoblastic lymphoma – different chemo needed)

• Pediatric rhabdomyosarcoma (alveolar vs embryonal vs other)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Scenarios where sarcoma subtype DOES matter

• Synovial sarcoma: chemosensitive

• Myxoid liposarcoma: radiation-sensitive

• Very infiltrative sarcomas: negative margins often hard to achieve, 
local recurrence common problem 
• Myxofibrosarcoma
• Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma
• DFSP 
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Diagnostic pitfalls

• Lymphoma, melanoma, or poorly differentiated carcinoma can mimic 
high grade sarcoma – treatment for each may be very different

• Some sarcomas do not look cytologically malignant 
• Translocation associated sarcomas usually uniform/monotonous 

cells, sometimes even bland/banal, LACK pleomorphism 
• E.g. – low grade fibromyxoid sarcoma, dermatofibrosarcoma 

protuberans

• Some benign soft tissue tumors have pleomorphism
• E.g. – pleomorphic lipoma, ancient schwannoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

H&E morphology is KING

• Immunostains & molecular are wonderful…but they can make us 
lazy!

• Always push yourself to figure out diagnosis on H&E only before 
ordering IHC (good practice!)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Clinical info helps a lot

• Age of patient

• Anatomic site

• Superficial vs Deep

• Size

• Duration

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

65 year old woman 
with 15 cm deep 
thigh mass. No 
history of previous 
cancer. 
Chest/abdomen/ 
pelvis CT scan 
negative. 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

H&E differential:

- Undifferentiated 
Pleomorphic 
sarcoma

- Other pleomorphic 
sarcomas

- Metastatic poorly-
differentiated 
carcinoma

- Metastatic 
melanoma

Possible, but very 
unlikely clinically

Possible, but treatment 
is essentially the same

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Clinical info helps a lot

• IHC & molecular are very helpful in sarcoma pathology, but not 
always required

• Reasonable diagnosis (or at least differential diagnosis) can often 
be provided using combination of clinical scenario, H&E features, 
and a good biopsy sample. 

• Larger repeat biopsy or excision sometimes makes a huge 
difference
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Diagnostic approach to Sarcomas (simplified)

So you think you have a high grade sarcoma under your scope. What 

now?

Specific histologic clues to line of differentiation?

• Adipocytic: lipoblasts, mature fatty component

• Smooth muscle: abundant pink cytoplasm, fascicular growth, 

perinuclear vacuoles 

• Skeletal muscle: rhabdomyoblasts

• Neural: arising in nerve or neurofibroma (or patient has NF-1)

• Vascular: vascular channels, blister cells

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Diagnostic approach to Sarcomas (simplified)

Clinical info (age, site, size) – narrows ddx a lot

Distinct pattern (looks like you should be able to classify it)

Use ancillary tests to rule in/out your diagnostic possibilities

Ancillary tests must make sense in context of histology and 

clinical

Cannot use IHC or molecular blindly!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors in skin
(…of old sun-damaged white patients)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors in skin
(…of old sun-damaged white patients)
Differential:

1. Spindle cell (“sarcomatoid”) squamous cell carcinoma

2. Spindle cell melanoma

3. Atypical fibroxanthoma (AFX) / Pleomorphic dermal sarcoma (PDS) 

(PDS small superficial undifferentiated pleomorphic sarcoma)

Additional possibilities: 

• Leiomyosarcoma

• Spindle cell angiosarcoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors in skin
(…of old sun-damaged white patients)

Good panel:

• S100 or SOX-10

• P63 or P40

• Pancytokeratin (AE1/AE3 is what we like)

• ERG or CD31

• Desmin +/- SMM
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic 
spindle cell 

tumor in skin

S100/SOX-10 +

-

CK +

-

Strong p40/p63 +

-

Melanoma 
(until proven otherwise) 

Spindle cell SCC 

Spindle cell SCC 

AFX (if dermis only) or 
PDS (if involving subcutis)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors in skin
(…of old sun-damaged white patients)
Strong nuclear p40/p63+, even if keratin negative = spindle SCC

p40/p63 negative in most sarcomas/mesenchymal tumors (a few exceptions)

I personally do not require a positive marker for AFX or UPS 

…no good ones exist!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors (deep)

Differential:

1. Undifferentiated pleomorphic sarcoma (UPS)

“entity formerly known as MFH”

2. Other pleomorphic sarcomas with specific histologic differentiation 

(e.g. – leiomyosarcoma, rhabdomyosarcoma, liposarcoma, etc)

3. Metastatic melanoma or poorly-differentiated carcinoma

4. Lymphoma?

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors (deep)

Good initial panel:

• S100

• Pancytokeratin

• Desmin

• Smooth muscle actin

Additional IHC can be added as second line or if there is histologic or 

clinical suspicion for a specific type of sarcoma/tumor.

The “4 pack”

All of these negative 
= likely UPS

Focal expression of any of 
these can be seen in UPS

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic 
spindle cell 

tumor (deep)*

S100 +

-

CK +

-

desmin +

-

Melanoma ?

Metastatic carcinoma vs
Keratin positive sarcoma

RMS vs LMS

SMA + Strong diffuse 
SMA?

*assuming specific histologic differentiation not identified on H&E 
(no lipoblasts, rhabdomyoblasts, vascular channels, etc)

UPS-

Melanocytic markers (MART, 
HMB45). Check history.

Carcinoma markers (TTF, p63, 
etc). Check history. Check list of 

keratin positive sarcomas

Myogenin
(or MyoD1)

+

-

Pleomorphic RMS

Pleomorphic LMS

RMS- rhabdomyosarcoma; LMS - leiomyosarcoma
YES

NO, just focal
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Looks/stains like UPS on needle biopsy, I say…

“High grade pleomorphic sarcoma”

Comment: This could be UPS, but ddx includes 

other adult pleomorphic sarcomas. Correlate with 

excision specimen. 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Highly useful soft tissue IHC stains

• P63/P40

• S100 

• SOX-10

• Cytokeratins (AE1/AE3, CK7, CK20, CK5/6, CAM 5.2)

• Desmin +/- SMM

• CD31 & ERG

• CD34 (in select scenarios; be careful…it stains a lot of things, including normal dermis!)

• MUC4

• HHV-8

• INI-1

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft tissue IHC stains we don’t find very helpful

• Vimentin (totally non-specific; I’ve NEVER seen it change a diagnosis! Don’t do it!)  

• Factor XIIIa 

• CD68 (I do use it sometimes in dermpath)

• CD10

• Procollagen 1

• CD99* (useful only in very select settings)

– If negative, probably not Ewing. Otherwise, not very helpful as it stains many 

things

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Molecular testing in soft tissue tumors

Many sarcomas possess recurrent balanced translocations

– Easy target for diagnostic molecular testing

New molecular findings in sarcoma are described monthly

– Which molecular tests are practical or required?

– (see appendix at end of ppt for more info)

Most useful modalities are 

– FISH: for detecting translocations, amplifications, gains/losses

– RT-PCR: for detecting translocations

– Next gen sequencing (if you have it)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Molecular tests we use most often

• MDM2 amplification by FISH

• EWSR1 breakapart FISH

• FUS breakapart FISH

• SS18 (SYT) breakapart FISH (or RT-PCR)

• t(17;22) COL1A1-PDGFB dual probe breakapart FISH 

• RB1 FISH

May use others on as needed basis for rare tumors

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Fasciitis & Reactive Myofibroblasts
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Nodular Fasciitis

• Benign myofibroblastic proliferation

• May be misdiagnosed as sarcoma due to mitoses

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Usually <3 
cm.  If larger, 
be careful! 

Nodular 
fasciitis

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Nodular 
fasciitis

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

fasciitis
Nodular 
fasciitis

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Nodular 
fasciitis

Sometimes 
have more 
collagen

Mitoses are ok. 
Pleomorphism 
is NOT.

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Reactive 
myofibroblasts in 
melanoma biopsy 
site

STUDY Post-surgical 
reactive changes every 
chance you get!
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Proliferative 
myositis 
(or fasciitis)

Big ”ganglion-
like” cells, but 
background 
loose & feathery 
myofibroblasts 
just like nodular 
fasciitis!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Proliferative 
myositis

Patchy 
intermingling 
with splayed 
apart skeletal 
muscle fibers

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid Tumors

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FREE COPY OF 
PAPER:
http://bit.ly/
myxoidtumors

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid lesion…could it be intramuscular myxoma?

• HYPOcellular? 

• HYPOvascular?*

• Bland nuclei?

If yes to all 3, then it might be intramuscular myxoma. 

If no, consider other options.

(*note that cutaneous myxoma has prominent branching vessels)
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Intramuscular 
myxoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Intramuscular 
myxoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Intramuscular 
myxoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoma: Bean shaped nuclei with little “bellies” of pink cytoplasm

*Special thanks to Mark Edgar, MD for this awesome tip!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft Tissue Pathology Look Alikes Name Alikes

Low-grade fibromyxoid sarcoma Myxofibrosarcoma, low grade (grade 1)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft Tissue Pathology Look Alikes Name Alikes

Low-grade fibromyxoid sarcoma Myxofibrosarcoma, low grade (grade 1)

Who names these 
soft tissue things 

anyway?
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft Tissue Pathology Look Alikes Name Alikes

Low-grade fibromyxoid sarcoma

• Fibrous (pink) > myxoid (blue)

• FIBROmyxoid sarcoma

• Atypia/pleomorphism: RARE

• Looks (deceptively) benign

• MUC4+ by IHC

Myxofibrosarcoma, low grade (grade 1)

• Myxoid (blue) > Fibrous (pink)

• MYXOfibrosarcoma

• Atypia/pleomorphism: REQUIRED

• Looks malignant

• No specific IHC marker

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft Tissue Pathology Look Alikes Name Alikes

Low-grade fibromyxoid sarcoma

t(7;16) FUS-CREB3L2 fusion (95%)

or

t(11;16) FUS-CREB3L1 fusion (5%)

*Translocation associated sarcomas 

usually have uniform/monotonous 

(not pleomorphic) cells

Myxofibrosarcoma, low grade (grade 1)

Aneuploidy (random chromosomal 

gains/losses). No specific recurrent 

molecular abnormality

*Pleomorphism in a sarcoma is usually 

a surrogate marker of aneuploidy (not a 

translocation)

*Special thanks to Mark Edgar, MD for this awesome tip!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft Tissue Pathology Look Alikes Name Alikes

Low-grade fibromyxoid sarcoma

• Recurrence and/or distant 

metastasis in approx 40%

– Often DECADES after initial 

diagnosis

Myxofibrosarcoma, low grade (grade 1)

• Extremities of older adults

• 50% involve subcutis and/or dermis! 

• Very infiltrative; difficult to get 

negative margins 

=> local recurrence common

*Special thanks to Mark Edgar, MD for this awesome tip!
@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

LGFMS
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxofibrosarcoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxofibrosarcoma

Aggregation of 
spindle cells 
around long 
“curvilinear” 
vessels

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxofibrosarcoma 
(high grade) 

essentially a myxoid 
variant of UPS

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pseudolipoblasts

Vacuoles are blue 
not white 

(filled with 
myxoid not lipid)

Myxofibrosarcoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxofibrosarcoma

• Essentially, a myxoid variant of UPS 

• Extremities of older adults

• 50% involve subcutis and/or dermis! 

• Very infiltrative; difficult to get negative margins 

=> local recurrence common

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Fatty Tumors
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Liposarcoma

• Malignant neoplasm with lipogenic differentiation

• One of the more common types of sarcoma

• Relatively simple classification system

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic 
Lipoblasts
1. Sharply circumscribed 

cytoplasmic vacuoles

2. Vacuoles must be 

empty (white) 

3. Vacuoles usually 

indent/scallop nucleus

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic Lipoblasts…

• REQUIRED only for the diagnosis of 

pleomorphic liposarcoma

• SOMETIMES seen in well diff. 

liposarcoma, but NOT required

• USUALLY NOT seen in dediff. 

liposarcoma

• NEVER seen in myxoid liposarcoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Lipoblast?

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

It’s not a lipoblast, it’s a 
lochkern! 

(nuclear lipid vacuole: can be 
seen in any mature adipocyte) 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Liposarcoma: Major Subtypes*

Well Differentiated Liposarcoma

Dedifferentiated Liposarcoma

Myxoid Liposarcoma

“Round Cell” Liposarcoma

Pleomorphic Liposarcoma

1

2

3

MDM2 (CDK4, 
etc) gene 
amplification

t(12;16)
FUS-DDIT3 gene 
rearrangement

Complex 
karyotype

* Additional unusual and uncommon variants exist
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Well Differentiated Liposarcoma (WDL/ALT)
Low grade sarcoma producing mature fat cells

Call it “Atypical Lipomatous Tumor” when located in extremities or superficially 

because very good prognosis in those sites

Age: 50+ (rare in younger adults, never in children)

Prognosis: 

– Extremities - almost 0% mortality

– Retroperitoneum – > 80% mortality (up to 10 yrs +)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Well Differentiated Liposarcoma  (WDL/ALT)

Histologic criteria:

– Hyperchromatic atypical spindle cells 

• Note: lipoblasts NOT required! But may be seen.

– Adipocytes of varying size (often)

– Fibrous septa between adipocytes (often)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

WDL/ALT

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

WDL/ALT

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Lipoma vs WDL/ALT

Some WDL/ALT can look identical to lipoma (all mature fat, 

minimal or no atypia)

Do FISH for MDM2 if it looks like lipoma but…

• Larger than 10 cm

• History of recurrence in a “lipoma”

• Some atypia but can’t decide if fat necrosis, reactive, etc

• Retroperitoneal location

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Lipoma w fat 
necrosis; MDM2 
negative

Overlapping 
histiocytes can mimic 
atypia of WDL/ALT 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Dedifferentiated Liposarcoma (DDL)

High grade sarcoma arising from WDL/ALT

Retroperitoneum (by far the most common site)

• We consider high grade pleomorphic sarcoma of retroperitoneum 

as dediff liposarcoma until proven otherwise 

Amplification of 12q14-15 (MDM2) 

– Very sensitive but NOT SPECIFIC for high grade tumors (other 

sarcomas may be positive also)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Dedifferentiated Liposarcoma (DDL)

Age: 50+

– Risk of dedifferentiation related to duration of tumor

Prognosis:

– Recurrence: ~100% if retroperitoneal (in 10-20 yrs)

– Survival: 70% at 5 yrs (probably lower after 10-20 yrs)

• Less aggressive than other high grade sarcomas

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Dedifferentiated Liposarcoma

Histologic Criteria:

• Non-lipogenic sarcoma (usually high grade UPS-like)

• Adjacent WDL component (or history of WDL)

• (sometimes WDL component not visualized; completely 

overrun by the high grade portion)

@JMGardnerMD
@NRiddleMDWDL

DDL

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid Liposarcoma

Low grade liposarcoma usually in young adults

Majority in deep soft tissue of THIGH  

Translocation: t(12;16) (FUS-DDIT3)

– Highly sensitive and specific

– Detect via FISH for DDIT3 (or FUS, but less specific)
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid Liposarcoma

1. Uniform round/oval cells 

• “Signet ring” or bivacuolated lipoblasts often seen 

• NO pleomorphism or pleomorphic lipoblasts

2. Myxoid background

3. Delicate arborizing capillary vessels 

(“chicken wire”, “crow’s feet”)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid 
liposarcoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid 
liposarcoma

Delicate 
branching 
vascular 
network

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid 
liposarcoma NO pleomorphism

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Myxoid 
liposarcoma NO pleomorphism

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic Liposarcoma

Aggressive high grade sarcoma with pleomorphic lipoblasts

Usually deep soft tissue on extremities of older adults

No specific genetic abnormality

– Complex karyotype
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic Liposarcoma

1. Sheets of pleomorphic spindle (or epithelioid) cells 

2. Pleomorphic lipoblasts

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic 
liposarcoma

MUST have 
pleomorphic 
lipoblasts

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic 
liposarcoma

Epithelioid 
variant could 
mimic 
adrenocortical 
carcinoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic vs Dedifferentiated Liposarcoma?

Both are high grade sarcomas, but:

– Pleomorphic has lipoblasts

– Dedifferentiated usually does NOT have lipoblasts*

*If it looks like pleomorphic liposarcoma but is in retroperitoneum and/or 

there is associated WDL/ALT, it’s probably dediff liposarcoma with 

“homologous” lipoblastic differentiation 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell / Pleomorphic lipoma

Clinical: 

-SubQ nodule, post. neck/upper back, middle age or elderly men

-Subset occur in women, often in extremities or non-classic sites

Treatment & Prognosis: 

- Benign, simple excision curative

- Rarely recur even if positive margins

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle 
cell lipoma

1. Bland spindle cells 
(often in parallel 
arrays/palisades) 
2. Mature fat
3. Myxoid 
background with 
ropey collagen
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell lipoma

Immunostains:

H&E diagnosis usually; ancillary tests can be useful in hard cases

Positive: CD34 (non-specific)

Negative: S100 protein (stains adipocytes, but spindle cells negative)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Tip: looks like benign neural tumor but S100 negative 
(in spindle cells)? Consider these diagnoses:

• Spindle cell lipoma

• Perineurioma

• Dermatofibrosarcoma protuberans

• Low grade fibromyxoid sarcoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic lipoma Pleomorphic 
lipoma

Pleomorphic lipoma and 
spindle cell lipoma are 
same tumor, 2 ends of 
morphologic spectrum

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic lipoma Pleomorphic 
lipoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle Cell/
Pleomorphic Lipoma

Mammary-type 
Myofibroblastoma

Cellular 
Angiofibroma of 
genital region

Loss / Deletion
RB1 (13q)

True lipomas have 
12q abnormalities…
spindle cell “lipoma” 
NOT a true lipoma! 

Digital (Superficial 
Acral) Fibromyxoma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell / Pleomorphic lipoma

Other challenging morphologic variants:

• Extensive myxoid/mucinous change mimicking myxoma

• Extensive palisading mimicking schwannoma

• Prominent plexiform vessels mimicking myxoid liposarcoma

• “Hemangiopericytic” ectatic staghorn vessels mimicking solitary 

fibrous tumor

• Large vascular/pseudovascular spaces
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell 
lipoma, 
“low fat”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell 
lipoma, 
“low fat”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell 
lipoma, 
“low fat”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell 
lipoma, 
“low fat”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pearls, Pitfalls, & Cases to keep you awake at night
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Destructive 
femur bone 
mass in 70 
yo woman

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Diagnosis

Huge myeloma lesion destroying bone; all of the 

bone/cartilage/soft tissue changes here are REACTIVE 

(basically like fracture callus)

See my Facebook post re: this case for in depth description:

http://bit.ly/2Cx9GwS

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Lesson

Reactive soft tissue (and bone) changes can look CRAZY!

STUDY biopsy site changes, granulation tissue, and reactive 

findings repeatedly and rigorously. H&E is the key. Stains help 

you very little deciding if reactive vs neoplastic in soft tissue 

pathology. 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Cheek nodule on 17 year old girl

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Diagnosis

-Plexiform palisaded encapsulated neuroma

- Initially had been called plexiform neurofibroma, but clinical 

and genetics workup showed no other features of NF-1.

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

LESSON

• Don’t make definitive 
diagnosis of plexiform
neurofibroma unless 
grossly has “bag of 
worms” appearance (or 
patient has known NF-1)

• By diagnosing plexiform
neurofibroma, you are 
essentially giving the 
patient NF-1!

• Risk of sarcoma 
(MPNST)

• Risk of passing gene 
to their kids

Plexiform 
neurofibroma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

PLEXIFORM PALISDADED
ENCAPSULATED NEUROMA

• Other neural tumors can be 
plexiform 

• Palisaded encapsulated 
neuroma

• Schwannoma

• NOT assoc with NF-1

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

PALISADED ENCAPSULATED 
NEUROMA (SOLITARY 
CIRCUMSCRIBED NEUROMA)

• Clefting artifact between fascicles

• Vague palisading 
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

30 yo man with a skin nodule on flank

127

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

CD34

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

CD34 @JMGardnerMD
@NRiddleMD

S100
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

S100 @JMGardnerMD
@NRiddleMD

Diagnosis 

• Neurofibroma, diffuse type 

• Also had some plexiform-like areas

• Patient had known NF-1

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

LESSONS

• Fat entrapment can be see in things other than DFSP

• CD34 stains lots of things other than DFSP

• Most neurofibromas are CD34+

• If ddx is neurofibroma vs DFSP, be sure to do S100 too

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Neurofibroma
Fibrous 

Hamartoma
of Infancy

DFSP

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

DFSP EXCISION SCAR

• Overcalling DFSP is a BIG deal. Be 

careful! 

• If uncertain, FISH for t(17;22) 

COL1A1-PDGFB

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

DIFFUSE
NEUROFIBROMA

• Fat trapping mimics DFSP

@JMGardnerMD
#ASDP2015
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

DIFFUSE
NEUROFIBROMA

• Often entraps adnexa

@JMGardnerMD
#ASDP2015

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

DIFFUSE
NEUROFIBROMA

• Wagner-Meissner bodies

• Classic finding in 
diffuse neurofibroma

• Can also see them in 
“neurotized” 
melanocytic nevus

@JMGardnerMD
#ASDP2015

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

DIFFUSE
NEUROFIBROMA

• Best Wagner-Meissner 
bodies EVER!!!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

80 yo white man. Farmer. Scalp skin nodule.

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

S100 +++ 
SOX-10 +++
MART-1 –
HMB-45 –

Consult case. 
Submitter asked: 
“Is this MPNST or 
melanoma?”
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Diagnosis

Spindle cell melanoma

• Strong diffuse s100 and SOX-10 in vast majority

• Often LOSE expression of MART-1 & HMB-45 

• Often LACK in situ component

• Packets of spindle cells

• Packet = kind of like a hybrid of nests & fascicles (“nesticles”?)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell 
melanoma. 
“packets”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Spindle cell 
melanoma. 
“packets”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

We often see skin consults sent in as rule out MPNST. Final diagnosis…

1. Melanoma

2. Melanoma

3. Melanoma

4-8. Melanoma

9. Atypical schwannoma

10. Atypical neurofibroma

Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST)

Avoid diagnosing MPNST outside of these settings:

1. Sarcoma arising in nerve

2. Sarcoma arising in neurofibroma

3. Sarcoma arising in NF-1 patient

Exceptions exist, but very uncommon

Usually a large deep soft tissue mass; very very very rare in skin

Even in NF-1, usually arises from deep neurofibromas not cutaneous ones

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

MPNST

Geographic 
necrosis
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

MPNST

“Marbling” 
(swirling mix of 
hypercellular & 
hypocellular 
myxoid areas 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

MPNST

Fascicular 
herringbone 
pattern

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

MPNST

Larger 
epithelioid 
tumor cells 
around 
vessels

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

S100 usually paradoxically 
NEGATIVE or only weak patchy 
positive in MPNST! 

Rarely strong/diffuse +

MPNST

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

MPNST

S100 usually paradoxically 
NEGATIVE or only weak patchy 
positive in MPNST! 

Rarely strong/diffuse +

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

MPNST

S100 usually paradoxically 
NEGATIVE or only weak patchy 
positive in MPNST! 

Rarely strong/diffuse +
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

157

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

“Fibrosarcoma”

Historic term for sarcomas with “herringbone” 

fascicular histologic pattern

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

“Fibrosarcoma”

With immunostains and molecular, most historic examples of 

“fibrosarcoma” now reclassified as other entities, including:

– Synovial sarcoma

– Malignant peripheral nerve sheath tumor

– Dedifferentiated liposarcoma

– Spindle cell melanoma

– Cellular schwannoma

If true “adult-type” fibrosarcoma still exists, it is vanishingly rare

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Acceptable modern uses of “fibrosarcoma”

1. Fibrosarcomatous DFSP

– Herringbone hypercellular area arising in DFSP

2. Infantile fibrosarcoma

– Herringbone sarcoma in infant; positive for ETV6-NTRK3 gene translocation

3. If fibrosarcoma is part of specific tumor name

– Myxofibrosarcoma

– Sclerosing epithelioid fibrosarcoma

Otherwise, avoid using term “fibrosarcoma”

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

161

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Angiosarcoma  
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Angiosarcoma  

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Angiosarcoma  

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Solid spindled areas 
can mimic other high 
grade sarcomas, but 

other areas showed…

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pearl: Angiosarcoma 
can have solid areas, 

but usually has 
infiltrative vascular 
channels at least 

focally

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Angiosarcoma: clinical pitfalls

May mimic ecchymosis or solar purpura

Small biopsy may not be representative

– If you have high suspicion, repeat biopsy!

– Talk to pathologist 

…if path report doesn’t fit clinical 

Lymphedema or radiation history?

– High index of suspicion!

– Examine radiation site routinely

– Ask patients to watch for skin changes there

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Angiosarcoma: pathology pitfalls

Small biopsy + incomplete clinical history = Recipe for disaster

– Talk to dermatologist …if unsure of clinical scenario

Some forms of hemangioma can mimic angiosarcoma

– Low power architecture & clinical hx VERY helpful

Kaposi can mimic angiosarc (and vice versa)

– Totally different treatment and prognosis

• Kaposi: usually not surgical disease, usually not fatal

– HHV-8 and clinical history help avoid this pitfall

Epithelioid angiosarcoma can mimic other cancers (carcinoma, epithelioid 
sarcoma, melanoma)

– Treatment and prognosis very different
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Epithelioid 
Angiosarcoma. Clue: 
Blue-gray cytoplasm 
& blood filed spaces.

*Note that metastatic 
carcinoma or 

melanoma can have 
artifactual blood filled 

spaces too 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pitfall. Epithelioid 
Angiosarcoma often 
express cytokeratins
(just like carcinoma and 
epithelioid sarcoma)

Pan-CK CD31

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Complete the online 
course evaluation!

Be an active participant 
in shaping the CAP’s 
Annual Meeting by 
sharing your feedback. 

Thanks for attending!

172

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Appendix

Here’s a bunch of extra stuff you might find helpful. Enjoy!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Tumors with overlapping epithelial & mesenchymal patterns

1. Sarcomatoid carcinomas
2. Sarcomas with epithelioid features
3. Lymphomas
4. Melanomas
5. Neuroendocrine tumors
6. Small round cell tumors

• Clinical scenario may help a lot here, but IHC & molecular are usually 
required

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Epithelioid Soft tissue Tumors

Synovial sarcoma (poorly differentiated)

Epithelioid sarcoma 

Malignant rhabdoid tumor

Myoepithelial tumors 

Chordoma of soft tissue

Epithelioid vascular tumors

– Epithelioid angiosarcoma

– Epithelioid hemangioendothelioma

– Pseudomyogenic (epithelioid sarcoma-like) hemangioendothelioma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft tissue tumors that express Keratin

Synovial sarcoma (poorly differentiated)

Epithelioid sarcoma 

Malignant rhabdoid tumor

Myoepithelial tumors 

Chordoma of soft tissue

Epithelioid vascular tumors

– Epithelioid angiosarcoma

– Epithelioid hemangioendothelioma

– Pseudomyogenic (epithelioid sarcoma-like) hemangioendothelioma

Same list!
(ugh) 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Epithelioid Soft tissue Tumors
• Sarcomas with epithelioid cells vs carcinoma = challenging!

• Often keratin positive…very inconvenient to the pathologist

• Many epithelioid soft tissue tumors have unique histologic and/or clinical 
features

• Using carcinoma-specific IHC may help if positive

Initial panel:

• 4 pack (S100, CK, actin, desmin)

• p63/p40 and GATA3 may help support epithelial vs mesenchymal lineage

• Endothelial markers (CD31 and/or ERG)

• CD30 & CD45 (or other lymphoid markers as needed)
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft tissue tumors that express Keratin

Synovial sarcoma

– TLE1+, molecular t(X;18)

Epithelioid sarcoma & malignant rhabdoid tumor

– LOSS of nuclear INI-1 expression

Myoepithelioma & myoepithelial carcinoma of soft tissue

– Co-expression of keratin/EMA & S100 in vast majority

– Calponin + in 80%

– other myoepi markers much lower sensitivity (paradoxically)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Soft tissue tumors that express Keratin

Chordoma of soft tissue

– Co-expression of keratin and S100; brachyury +

Epithelioid angiosarcoma & epithelioid hemangioendothelioma

– Endothelial markers (CD31, ERG) + 

– Beware: Angiosarcoma may LOSE expression of CD34!

Pseudomyogenic (epithelioid sarcoma-like) hemangioendothelioma

– CK+, CD31+, ERG+

– CD34 –

– retained nuclear INI-1

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Epithelioid Soft tissue Tumors

Keratin NEGATIVE epithelioid soft tissue tumors:

• Epithelioid pleomorphic liposarcoma

• Sclerosing epithelioid fibrosarcoma

• Paraganglioma

• Alveolar soft part sarcoma

• Epithelioid MPNST

• Melanoma (sometimes keratin +)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Epithelioid Soft tissue Tumors

Epithelioid pleomorphic liposarcoma

– Must find pleomorphic lipoblasts (required for this diagnosis)

– IHC not helpful

Sclerosing epithelioid fibrosarcoma

– Usually MUC4+ 

– FISH + for FUS or EWS

– May be related to low grade fibromyxoid sarcoma

Paraganglioma

– Neuroendocrine markers +

– S100 + sustentacular cells

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Epithelioid Soft tissue Tumors

Alveolar soft part sarcoma

– Usually H&E diagnosis

– TFE3+ (IHC or molecular); PAS + crystals

Epithelioid MPNST

– S100 strong diffuse+ (unlike conventional MPNST)

– Negative for melanocytic markers (histology may be identical to 

melanoma)

– Clinical setting crucial to dx (1. arising in nerve, 2. arising in NF, 3 

arising in NF-1 patient)

Melanoma

– S100 & SOX-10+; often + for other melanocytic markers (MART-1+, 

HMB-45+) but sometimes these are lost

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Round blue cell tumors

Differential diagnosis:

• Small cell or Merkel cell carcinoma

• Melanoma

• Lymphoma/Leukemia/Myeloma

• Ewing family of tumors (Ewing/PNET)

• Alveolar rhabdomyosarcoma

• Desmoplasic small round cell tumor

• Poorly differentiated synovial sarcoma
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Round blue cell tumors

Small cell or Merkel cell carcinoma

• CK+, CK20+ (Merkel), CK7+ (small cell lung), neuroendocrine +

• Both can express TTF-1

Melanoma

• S100+, SOX10+, MART-1+, other melanocytic markers

• MiTF only useful for in situ melanoma (not met or invasive); No need for MiTF if you 
have SOX-10 available (SOX-10 more crisp stain plus more versatile than MiTF) 

Lymphoma/Leukemia

• CD45, TdT, CD43, CD30, CD117 depending on type

• MUM-1, CD138, kappa/lambda ISH if considering myeloma

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Round blue cell tumors

Ewing family of tumors (Ewing/PNET)

• Clinical setting and exclusion of other entities by IHC…

– Do molecular to confirm 

Alveolar rhabdomyosarcoma

• Desmin+, myogenin+ (diffuse and strong)

• Molecular t(1;13) or (2;13)

Desmoplasic small round cell tumor

• Keratin & desmin + (unique), WT-1+, molecular t(12;22)

Poorly differentiated synovial sarcoma

• Keratin+, TLE-1+, molecular t(x;18)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pleomorphic spindle cell tumors (deep)

Pearls:

myogenin and myoD1 are NUCLEAR stains

I like myogenin better b/c it’s clean. 

– MyoD1 has high non-specific background cytoplasmic staining

– Myogenin often stains cytoplasm of mast cells (don’t confuse w 
nuclear tumor cell staining!)

Strong diffuse actin positive, even if desmin negative = pleomorphic 
leiomyosarcoma

– Weak/patchy actin represents myofibroblastic not true smooth muscle 
differentiation

– ~10% of LMS are desmin negative

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pitfalls & Pearls in IHC

• Mast cells aberrantly stain with odd things (CK, desmin, myogenin, etc)

• Fragments of dead keratin in superficial dermis entrapped in AFX can stain for 

keratin

• CD31 stains histiocytes (granular weak stain – contrast with normal vessels to 

avoid this pitfall)

• EMA stains plasma cells

• EMA is a tricky stain for spindle cell tumors (often weak or false neg)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pitfalls & Pearls in IHC

• ERG = excellent endothelial marker, but also stains prostate cancer, epithelioid 

sarcoma, others. Very sensitive but not specific. Sometimes shows weak to 

moderate non-specific staining in tumor cells (but in vascular tumors it should be 

strong and diffuse, as bright as the normal endothelial cells of vessels)

• MiTF stains histiocytes and lots of things. Only use for melanoma in situ, if at all. 

SOX-10 is much better

• Actin can stain spindle SCC, DF, etc, etc. NOT specific for smooth muscle!

• CD34 stains periphery of dermatofibromas (halo effect); stains many fibroblastic 

tumors and most vascular tumors. Useful only in select differentials

• Kaposi sarcoma can be negative for CD31

• Fibrosarcomatous areas of DFSP are often CD34 negative

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Caveat

Exact same translocation can be seen in totally different tumors

• t(12;22) – clear cell sarcoma & angiomatoid fibrous histiocytoma

• t(12;15) – infantile fibrosarc, secretory breast carcinoma, MASC, congenital 

mesoblastic nephroma

Molecular is an adjunct, not a panacea or replacement for morphology
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH vs RT-PCR

Breakapart probe FISH

• Very sensitive for translocation, but not specific

• Tells you gene is rearranged, but not partner gene it is fused to

RT-PCR

• Very specific, but only detects rearrangement if you have probes for both genes 

• Rare or new variant translocations not detected

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH vs RT-PCR

• For translocations, FISH may be preferable

• RT-PCR useful for tumors with similar histology and a common gene in their 

translocations but with different partner genes

Example: Desmoplastic small round cell tumor vs Ewing sarcoma 

– Both are small round blue cell tumors

– Both have EWS rearrangements, albeit with different partner genes (WT-1 vs FLI-1)

– FISH won’t help here (both are positive on FISH), but RT-PCR will

• Sending to a molecular lab with experienced molecular/soft tissue pathologist is very 

helpful; they can help select best test for given differential

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH for EWSR1

Common fusion gene in many different soft tissue tumor translocations (promiscuous)

EWSR1 rearrangements can be seen in:

• Ewing/PNET

• Angiomatoid fibrous histiocytoma

• Clear cell sarcoma 

• Desmoplastic small round cell tumor

• Extraskeletal myxoid chondrosarcoma

• Myoepithelial tumors of soft tissue

• Myxoid liposarcoma (small subset)

Positive EWSR1
does NOT always 
equal Ewing/PNET! 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH for EWSR1

When to use it:

• Clear cell sarcoma (+) vs metastatic melanoma  (-)

• Rule in or rule out Ewing/PNET

– may use RT-PCR depending on situation

• Various other EWSR1 rearranged tumors 

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH for FUS

Similar (and related to) EWSR1 gene, FUS is a common partner in multiple 

translocations

FUS rearrangements can be seen in:

• Low grade fibromyxoid sarcoma & sclerosing epithelioid fibrosarcoma

• Myxoid liposarcoma

• Angiomatoid fibrous histiocytoma (subset)

• Ewing/PNET (rare)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH for FUS

When to use it:

• Confirm low grade fibromyxoid sarcoma in non-classic cases

• Confirm myxoid liposarcoma in non-classic cases

To exclude either of the above when you have low but nagging suspicion

FISH for DDIT3 (CHOP) breakapart is more specific for myxoid liposarcoma and 

can be used instead
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

FISH for SS18 (SYT)

Confirm or exclude synovial sarcoma in non-classic cases or when IHC isn’t helpful

I usually diagnose synovial sarcoma by H&E plus keratin (sometimes use TLE1)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Dual probe fish for t(17;22)

t(17;22) in dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) and in giant cell fibroblastoma (GCF) 

(pediatric variant of DFSP)

Usually can diagnose DFSP on H&E only

– Sometimes use CD34 and S100 (to exclude diffuse neurofibroma)

– Often use CD34 on small biopsy to help exclude DFSP

When to use it:

• Exclude DFSP where I have low but nagging suspicion (most common scenario)

• Confirm DFSP/GCF when histology not classic

• Atrophic DFSP vs plaque-like CD34+ dermal fibroma (medallion-like)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Dermatofibroma  (benign fibrous histiocytoma)

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pearl 1: DF can send fingers 
of tumor into the subcutis; 
don’t confuse with DFSP!

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pearl 2: Cellular DF is hypercellular with 
intersecting fascicles. It often has mitoses 
and focal necrosis. Often goes deep, thus 

may recur more often.

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Pearl 3: DF with 
aneurysmal change is 
often large, deep, and 
hypercellular. Blood 
filled spaces very 
useful clue for DF.

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

SCHWANNOMA
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

SCHWANNOMA

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

SCHWANNOMA

• Arising from nerve

• Trichrome (just for fun)

@JMGardnerMD
#ASDP2015

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

Trichrome; 
myelinated 
nerve

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
#ASDP2015

SCHWANNOMA

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
#ASDP2015

SCHWANNOMA 
WITH 
ANCIENT CHANGE

• Degenerative atypia

@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
#ASDP2015

SCHWANNOMA 
WITH 
ANCIENT CHANGE

• Degenerative atypia

• Extensive sclerosis
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@JMGardnerMD
@NRiddleMD

@JMGardnerMD
#ASDP2015

SCHWANNOMA 
WITH 
ANCIENT CHANGE

• Hyalinized vessels very 
helpful clue for 
schwannoma

• Often have hemorrhage 
too

@JMGardnerMD
@NRiddleMD
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Social Media & 
The Pathologist

Jerad M. Gardner, MD
Associate Professor of Pathology & Dermatology

Fellowship Director, Dermatopathology
University of Arkansas for Medical Sciences

DISCLOSURES• Paid social media/tech 
consultant: BMS & 
KikoXP.com

• Stock ownership in 
retirement accounts 
(Google & Apple)

• Publishing royalties 
(Elsevier & Innovative 
Science Press)

• I do NOT own stock in 
Facebook, Twitter, or any 
other social media 
company 

• I am NOT paid by any 
social media company

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz @JMGardnerMD

HOW I USE SOCIAL MEDIA

• Teaching & Learning 

• Networking

• Patient Advocacy

• Research

• Communication

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz @JMGardnerMD

@JMGardnerMD
@JMGardnerMD
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@JMGardnerMD

@JMGardnerMD

Metastatic lung 
cancer (small cell 
carcinoma) in skin

@JMGardnerMD

Nerve sheath myxoma

WIDELY SHARE YOUR PUBLICATIONS

@JMGardnerMD
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6,000+ views in 24 hours!

BUT I ALREADY USE FACEBOOK. 
WHY SHOULD I USE TWITTER?  

• Over 5000 pathologists on Twitter

• Instant connection to amazing global pathology community

• Regardless of where you practice

• Regardless of your academic rank/fame 

• Meet awesome people you would never have met in real life

@JMGardnerMD

#MOTTIRL
(MET ON 
TWITTER 
THEN IN 
REAL LIFE)

@JMGardnerMD

#MOTTIRL
(MET ON TWITTER THEN IN REAL LIFE)

Tweet up at USCAP 18 

Tweet up at USCAP 19 
@JMGardnerMD
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RESEARCH COLLABORATIONS

• 24 pathologists

• 5 countries

• 100% because 
of Twitter! 

AJSP 2019 FACEBOOK DISCUSSION GROUPS

I created both groups in 2013

Now: 28,000+ & 18,000+ 
members

500-800 teaching cases 
discussed in each group 

(as of 2015)

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD

@JMGardnerMD

United States     Saudi Arabia      Tunisia       Brazil       India

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD
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COLLABORATION

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD

@JMGardnerMD

#pathjc (Twitter pathology journal club)

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD

Pics: wikipedia
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#dermpathjc (Twitter dermatopathology journal club)

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD

@JMGardnerMD

My pathology videos have been watched 
630,000 times = 4.7 MILLION minutes!

@JMGardnerMD

My pathology videos are viewed 24/7/365
I’m teaching constantly, even when I’m sleeping!

@JMGardnerMD

2155 views in last 48 hours

“What’s a pathologist?”  

“Are pathologists even real doctors?” 

“But you only do autopsies, right?” 

@JMGardnerMD
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Recognition by Traditional Media

@JMGardnerMD @JMGardnerMD

@JMGardnerMD

Patient 
Advocacy

5 DFSP patient co-authors helped design study!
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THE PATHOLOGIST’S POSTS HELPED ME 
UNDERSTAND MY DISEASE.
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JHaller@UAMS.edu
@JHallerMD2B

OVERALL, HAVING A PATHOLOGIST INVOLVED IN 
THIS GROUP IS A GOOD THING.

98%

1% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agree Neutral Disagree

Pe
rc

en
t o

f R
es

po
ns

es

Pathologist involved

JHaller@UAMS.edu
@JHallerMD2B

@JMGardnerMD

SURVEY (2016)

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

• Surveyed my followers for feedback re: my social media teaching

• (I actually included results in my application packet for promotion to 
Associate Professor with tenure)

@JMGardnerMD
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JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

1110 responses from 85 countries in 4.5 days

@JMGardnerMD JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

GLOBAL REACH

@JMGardnerMD

99%

@JMGardnerMD

FREE‐TEXT COMMENTS

• 1000 respondents left comments

In your own words, how do you feel about Dr. 
Gardner and the way he is using social media 
for pathology and medical purposes? 

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD

“Frankly, what Dr. Gardner is doing is the vanguard 
of medicine. This is the future and [the University] 
would do well to be a leader in its embrace.”

“I am a Professor of Pathology at a large tertiary 
academic center and strongly feel that Dr. 
Gardner has helped foster a vibrant online 
community of Pathology residents, fellows, and 
faculty that did not exist previously.” 

“I wish I had a professor like him! I could even 
state he is the professor from which I learn the 
most, although he doesn't even live in my own 
country!” 

FREE‐TEXT COMMENTS (N=1000)

 I've used one of your posts to make a 
diagnosis! (I'm an internist)

“He is awesome!!!  I'm so glad he has interest in 
DFSP (a rare cancer), I feel he is the voice for our 
disease.” – DFSP patient

“I've used one of your posts to make a 
diagnosis! (I'm an internist)”
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Impact is more important than metrics

@JMGardnerMD

89% of doctors agreed 
that my social media 
posts helped them 
care for REAL LIFE 
patients (n=681/762)

@JMGardnerMD

Whatever we are trying to accomplish in our careers…

Social media can help us do it bigger, better, faster.
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SUMMARY

• It is legally (at least in USA & UK) and ethically 
OK to share deidentified gross or microscopic 
pathology pics

• No legal action taken against anyone for 
sharing deidentified medical pics for 
educational purposes to our knowledge

• But you do need to know and respect your 
employer’s rules

JMGardnerMD@gmail.com      
Social Media 101: www.bit.ly/1Aaxuiz

@JMGardnerMD
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