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Déclaration de conflits d’intérêts

Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt



Objectifs d’apprentissage
Au terme de cette session, chaque participant sera en mesure de :

• Appliquer les critères de qualité requis pour s’assurer de la conformité des 
spécimens d'épanchements

• Expliquer et discuter les recommandations du ISSFC pour la catégorie 
d’atypie de signification indéterminée

• Utiliser de façon optimale les techniques complémentaires pour confirmation 
du diagnostic dans les épanchements malins



Plan

• The International System for Serous Fluid Cytopathology (ISSFC)

• Aspects techniques

• Carcinomes, particulièrement adénocarcinomes

• Mésothéliomes/proliférations mésothéliales atypiques

• Lymphomes/proliférations lymphoïdes atypiques

• Néoplasmes séreux - considérations spéciales



International System for 

Serous Fluid Cytopathology
• Non-diagnostique

• Négatif

• Atypies de signification indéterminée

• Suspect de malignité

• Malin - primaire (mésothéliome) versus secondaire (carcinome, 

lymphome, etc)



Non-diagnostique

• Lames techniquement inadéquates (facteurs occultant les cellules -

sang, etc)

• Spécimen peu cellulaire avec volume soumis de moins de 50 mL

• Aucune cellularité minimum pour les épanchements avec volume 

suffisant

• Raisonnable de requérir des lambeaux mésothéliaux pour les 

lavages péritonéaux (pas mentionné dans l’ISSFC)



Négatif

• Cellules mésothéliales

• Macrophages

• Exsudats inflammatoires

➢ Épanchements éosinophiliques (Rx, conditions inflammatoires, 
pneumothorax, amiante, embolie)

➢ Exsudats purulents/neutrophiliques

➢ Cellules LE



Atypies de signification indéterminée

• Atypies qu’on ne peut pas catégoriser comme étant bénignes, mais

qui ne s’apparentent pas de près aux trouvailles définitivement

malignes

• Risque de malignité incertain, 65,9% dans une étude (mais critères

incertains dans l’étude)

• Seulement 22% des oncologues trouvent la catégorie utile

➢ Traitée comme étant négative par certains, positive par autres

➢ Chimiothérapie ou hormonothérapie selon le contexte clinique



Atypies de signification indéterminée

• Exemples : 

➢ Cellules épithéliales sans atypies cytonucléaires mais pouvant représenter
une néoplasie d’origine gynécologique dans un ascite/lavage péritonéal

➢ Trouvailles compatibles avec une tumeur borderline séreuse, dans le 
contexte d’un diagnostic histologique d’une tumeur borderline en
histologie

➢ Proliférations mésothéliales soulevant la possibilité d’un mésothéliome
sans trouvailles diagnostiques ou fortement suspectes

➢ Lymphocytose, en faveur d’un processus réactionnel



Suspect de malignité

• Trouvailles morphologiques et/ou techniques complémentaires
fortement suggestives de malignité

• Exemples : 

➢ Amas fortement atypiques sur les frottis, bloc non-contributif

➢ Cellules lymphoïdes atypiques de grande taille, études complémentaires
non-contributives

➢ Trouvailles morphologiques suggérant fortement un mésothéliome, sans 
trouvailles diagnostiques avec techniques complémentaires

➢ Mucine acellulaire (sans cellules mucineuses)



Suspect de malignité

• Selon les autres classifications cytologiques « suspect » signifie

typiquement : 

➢ Plus de 70% de probabilité de malignité

➢ Les cliniciens peuvent agir sur le diagnostic dans certaines situations 

(avec corrélation clinique)
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Malin (primaire ou secondaire)

• Trouvailles diagnostiques de malignité, avec précision sur le sous-

type si possible

• Primaire - mésothéliome malin

• Secondaire - adénocarcinome, carcinome à petites cellules, 

lymphome, tumeur à cellules germinales, etc



Pré-test 1

Un clinicien demande comment soumettre un liquide d’épanchement. 

Y a-t-il un volume minimum recommandé?

1. Aucun minimum recommandé

2. 15 mL

3. 30 mL

4. 75 mL

5. 200 mL



Pré-test 2

Y a-t-il un fixateur recommandé?

1. Oui

2. Non



Aspects techniques

• Recommandé de recevoir au moins 75 mL (ISSFC)

➢ Sensibilité augmentée

• Pas de maximum recommandé - possibilité de soumettre des 

aliquots pour tests complémentaires

• État frais permet (avis personnel)

➢ Préparations avec moins d’artefacts (alcool fait coaguler les protéines; 

fond « sale »)

➢ Études immunohistochimiques avec étapes pré-analytiques standardisées

(typiquement validées au formol)

➢ Possibilité d’envoyer une portion pour cytométrie de flux, etc. 



• A Minimum Fluid Volume of 75 mL Is Needed to Ensure Adequacy in a Pleural Effusion: A Retrospective Analysis of 2540 Cases. Rooper L, MD, Ali S, MD et Olson M, MD, Cancer Cytopathol, 122:657-665.



Fond « sale » vs fond propre



• Jusqu’à 14 jours avec réfrigération (4 degrés Celsius) : 

➢ Morphologie préservée avec discrète vacuolisation cytoplasmique

➢ Immunophénotype préservé (anticorps testés : Krt AE1-AE3, CD45, EMA, 

calrétinine)

➢ ADN amplifiable 

• Diagnostic Effects of Prolonged Storage on Fresh Effusion Samples. Manosca F., MD, et al. Diagn Cytopathol 35(1): 6-11. 



• Carcinome séreux; jour 0 (gauche) versus jour 5 (droite)

• Diagnostic Effects of Prolonged Storage on Fresh Effusion Samples. Manosca F., MD, et al. Diagn Cytopathol 35(1): 6-11. 



• Diagnostic Effects of Prolonged Storage on Fresh Effusion Samples. Manosca F., MD, et al. Diagn Cytopathol 35(1): 6-11. 



Post-test 1

Un clinicien demande comment soumettre un liquide d’épanchement. 

Y a-t-il un volume minimum recommandé?

1. Aucun minimum recommandé

2. 15 mL

3. 30 mL

4. 75 mL

5. 200 mL



Post-test 2

Y a-t-il un fixateur recommandé?

1. Oui

2. Non



Cas clinique

• Liquide d’ascite provenant d’un patient connu pour cirrhose

• Question clinique : péritonite bactérienne spontanée?









Pré-test 3

Que peut-on dire par rapport à la suspicion de péritonite bactérienne 

spontanée? Y a-t-il un exsudat inflammatoire significatif?

1. Absence d’exsudat inflammatoire significatif/aucune évidence de 

péritonite bactérienne spontanée

2. Indéterminée/les trouvailles morphologiques ne permettent pas une 

détermination par rapport à un exsudat inflammatoire

3. Présence d’exsudat inflammatoire significatif



• Ne pas oublier que les épanchements sont analysés en pathologie

de manière semi-quantitative

➢ Cas limites pour exsudats inflammatoires mieux jugés en hématologie

(décompte cellulaire)

➢ Éléments inflammatoires peuvent être concentrés par la centrifugation 

d’une grande quantité de liquide

➢ Leucocytes sanguins dans le contexte d’érythrolyse peuvent mimer un 

exsudat inflammatoire

Aspects techniques 









Décomptes cellulaires

• Premier cas - globules blancs environ 1500/µL

• Deuxième cas - globules blancs < 250/µL

• Conclusion : sauf en cas sans équivoque (exsudat purulent), 

consulter les décomptes cellulaires ou éviter tout commentaire

• N.B. : encore plus valables pour les LCRs!



Post-test 3

Que peut-on dire par rapport à la suspicion de péritonite bactérienne 

spontanée? Y a-t-il un exsudat inflammatoire significatif?

1. Absence d’exsudat inflammatoire significatif/aucune évidence de 

péritonite bactérienne spontanée

2. Indéterminée/les trouvailles morphologiques ne permettent pas une 

détermination par rapport à un exsudat inflammatoire

3. Présence d’exsudat inflammatoire significatif



Cas clinique

• Femme de 65 ans, ascite de novo 

• Masse ovarienne





Pré-test 4

Que représentent les amas cellulaires au centre?

1. Cellules mésothéliales bénignes

2. Macrophages

3. Collagen ball

4. Adénocarcinome



Pré-test 5

Quelles études complémentaires permettent le mieux d’établir le 

diagnostic?

1. Krt AE1/AE3

2. BerEp4

3. CD163

4. TTF1

5. WT1



R/O adénocarcinome

• Vaste majorité des diagnostics de malignité dans les épanchements

• DDx surtout avec des cellules mésothéliales réactionnelles

• Cellules mésothéliales avec atypies réactionnelles parfois marquées

➢ Ascite chez patient cirrhotique

➢ Épanchements péricardiques

➢ Exsudats inflammatoires



Contexte clinique

• Probabilité pré-test de malignité varie énormément

➢ Ex. : spécimen d’ascite chez patient avec cirrhose; jamais vu de cellules 
malignes

• Cellules malignes très subtiles dans certains cas

➢ Carcinome gastrique de type diffus (cellules en bague)

➢ Carcinome mammaire (de plusieurs types, tant que le grade nucléaire est
bas)

➢ Donc seuil très bas pour études complémentaires



Contexte clinique

• Renseignements cliniques idéaux : 

➢ ATCD ou suspicion actuelle de néoplasie maligne

➢ Étiologie suspectée de l’épanchement

➢ N.B. : « Épanchement pleural » n’est pas un renseignement clinique, dans 

le contexte d’un spécimen de liquide pleural!



Adénocarcinome - morphologie

• Classiquement décrit comme « double population »

➢ « Deux populations » existent presque toujours - cellules mésothéliales et 

macrophages

➢ « Deux populations » dans les lavages péritonéaux bénins - cellules 

mésothéliales exfoliées vs lambeaux mésothéliaux arrachés par le lavage

➢ Avec adénocarcinomes, souvent une seule population (maligne)



Adénocarcinome - morphologie

• Contours lisses des amas (« cannonball ») - surtout pour 

carcinomes mammaires NOS (« canalaires »)

• Absence de « jupette » (« lacy skirt ») - difficile à juger

• Absence de fenêtres intercellulaires

• Atypies nucléaires (variable selon le type d’adénocarcinome)



• Carcinome à cellules claires

• Origine gynécologique

• Contour lisse des amas

• Absence de « jupette »

• Deux populations

• Atypies importantes



Adénocarcinome

Cellules 

mésothéliales



• Carcinome mammaire

• Contour lisse des amas

• Absence de « jupette »



Autres patterns

• Cordons cellulaires linéaires

➢ Carcinome lobulaire du sein/carcinome à petites cellules

➢ Souvent manqués par les cytotechnologistes

• Cellules isolées/cellules en bague

➢ Adénocarcinome diffus de l’estomac/carcinome lobulaire du sein

➢ Attention : macrophages, cellules mésothéliales bénignes et 

mésothéliomes malins peuvent donner aspect semblable





• Adénocarcinome

• Origine incertaine

• Cordons cellulaires





• Carcinome à petites cellules

• Rapport N:C très élevé

• Aspect de « corps vertébraux »





• Carcinome mammaire

• Cellules isolées

• Peu d’atypies

• Seuil bas pour IHC





Techniques complémentaires

• Krt AE1/AE3 - recommandée par certains auteurs, mais n’aide pas à 

différencier cellules épithéliales et mésothéliales

• BerEp4/MOC31/claudine-4 :

➢ Marqueurs épithéliaux spécifiques (surtout claudine-4)

➢ Marquage fort, membranaire dans les cellules suspectes = cellules 

épithéliales

• Marqueurs site-spécifiques (ex. PAX8, TTF1, CDX2, GATA3)





Techniques complémentaires

• WT1 - marquage de plusieurs adénocarcinomes, dont les 

carcinomes séreux

• CK 5/6 - marqueurs de plusieurs carcinomes (épidermoïde, 

endométrioïde)

• D2-40 - marquage de tumeurs des cellules germinales

• Calrétinine - marquage de tumeurs du cordon sexuel, plusieurs

carcinomes positifs (ex. 22% de carcinomes non à petites cellules 

du poumon dans une étude - Matsuda et coll., 2020)



Techniques complémentaires

• Bleu alcian - ne différencie pas entre la mucine de type stromal, 

produite par les cellules mésothéliales, et les mucines de type 

épithélial

• Mucicarmine - relativement spécifique pour mucines de type 

stromal, mais parfois positif dans des mésothéliomes

• PAS - peut marquer du glycogène dans des cellules 

mésothéliales/mésothéliomes

• PAS-D - plus spécifique pour la mucine de type épithélial



Pièges

• Marquage faible/incomplet avec BerEp4/MOC31peut être non-

spécifique

• PAX8 - certains mésothéliomes malins expriment focalement; 

souvent focalement positif dans des cellules mésothéliales bénignes

• GATA3 marque des cellules lymphoïdes et mésothéliales - doit 

corréler avec les marqueurs épithéliaux, morphologie

• Marqueurs site-spécifiques pas complètement spécifiques; toujours

corréler avec les données cliniques





Post-test 4

Que représentent les amas cellulaires au centre?

1. Cellules mésothéliales bénignes

2. Macrophages

3. Collagen ball

4. Adénocarcinome



Post-test 5

Quelles études complémentaires permettent le mieux d’établir le 

diagnostic?

1. Krt AE1/AE3

2. BerEp4

3. CD163

4. TTF1

5. WT1



Cas clinique

• Épanchement pleural chez homme de 65 ans, sans antécédent

oncologique connu

• Aucune masse pulmonaire, quelques nodules pleuraux











Pré-test 6

Laquelle des études immunohistochimiques n’aiderait pas à établir 

votre diagnostic suspecté ?

1. CK5/6

2. CK7

3. BAP1

4. MTAP

5. WT1



Mésothéliome malin

• Consensus du International Mesothelioma Interest Group :

➢ Spécimens d’épanchement peuvent être diagnostiques

➢ Pas besoin d’exposition connue à l’amiante ou à l’érionite

➢ Trouvailles morphologiques diagnostiques (si nature mésothéliale

confirmée) : 

o Atypies nucléaires sévères

o Multiples amas de grande taille (plus de 50 ou 100 cellules)



Trouvailles suspectes

• Cytomégalie et énorme variation de taille cellulaire

• Cellules multinucléées (particulièrement si plus de quatre noyaux)

• Macronucléoles

• Vacuoles lipidiques paranucléaires (visibles seulement avec huile

rouge « oil red-O »)



Morphologie (générale)
• Mésothéliomes dans les épanchements toujours épithélioïdes (ou la 

composante épithélioïde d’un mésothéliome mixte)

➢ Les cellules sarcomatoïdes n’ont pas tendance à exfolier

• Amas tridimensionnels avec contours irréguliers (« mulberry » -

comme une mûre/framboise)

➢ Attention - parfois une prédominance de cellules mésothéliales isolées

sans amas (single cell pattern)

• Fenêtres intercellulaires



Morphologie (générale)
• « Jupette » correspondant aux microvillosités longues

• Cytoplasme « two-tone » - cytoplasme épais au centre

correspondant à des tonofilaments

• Vacuolisation cytoplasmique

➢ Parfois pseudo-cellules en bague

➢ Vacuolisation hydropique (stress cellulaire)

➢ Mucine intracellulaire (de type stromal - acide hyaluronique)

• Orangeophilie















Techniques complémentaires

• Deux types de techniques complémentaires dans le contexte de 

mésothéliome

➢ Celles qui confirment la nature mésothéliale des cellules

➢ Celles qui permettent de différencier entre des cellules mésothéliales 

bénignes et malignes



Techniques complémentaires

• Cellules mésothéliales

➢ CK5/6+, D2-40+, calrétinine+, WT1+

➢ BerEp4, MOC31 parfois faiblement/focalement positifs, sinon négatifs

➢ Pan-CK et CK7 inutiles (marquent des cellules épithéliales également)



Mésothéliome malin

• Consensus du International Mesothelioma Interest Group :

➢ Techniques complémentaires diagnostiques :

o Perte du BAP1

o Perte biallélique du CDKN2A/P16 sur le 9p21 (ou perte du MTAP)





MTAP

• Chapel et al., 2020.





Techniques complémentaires

• Desmine - perdue dans les mésothéliomes malins, mais trouvaille 

non-spécifique

• EMA - membranaire diffus dans les mésothéliomes malins, mais

non-spécifique

• CD146 - bonne sensibilité (90%), spécificité (100%) dans une étude 
(Sato et coll., 2010)

• Glut1 - sensibilité 58%, spécificité 100% dans une étude (Husain A et coll., 2014)



Techniques potentielles

• Imp3 - bonne sensibilité et spécificité, mais spécificité moins de 100% 
(Minato H et coll., 2014)

• p53 - controversé; certains auteurs recommandent d’interpréter une

surexpression comme étant diagnostique de malignité

• Perte monoallélique du gène NF2 (Berg et coll., 2018, Kinoshita et coll., 2019)

• Analyse génomique du liquide d’épanchement



Recommandation ISSFC

• Spécimen très cellulaire avec atypies (mais non-diagnostiques); 

tests complémentaires non-concluants - « suspect de malignité » -

biopsie recommandée

• Spécimen très cellulaire avec atypies (mais non-diagnostiques); 

impossibilité de faire tests complémentaires - « suspect de 

malignité » - demande de nouveau spécimen

• Spécimen modérément cellulaire avec atypies (mais non-

diagnostiques) - « atypies de signification indéterminée » -

corrélation clinique et radiologique



Ma pratique

• À moins de trouvailles diagnostiques selon les recommandations du 

IMIG 

➢ Cellules mésothéliales sans trouvailles morphologiques suspectes - négatif

➢ Cellules mésothéliales avec trouvailles morphologiques suspectes, mais

études complémentaires non-concluantes :

o « Prolifération mésothéliale atypique », avec commentaire sur le DDx et 

recommandation de corréler avec l’imagerie, chercher des nodularités qui 

pourraient être échantillonnées directement











Post-test 6

Laquelle des études immunohistochimiques n’aiderait pas à établir 

votre diagnostic suspecté ?

1. CK5/6

2. CK7

3. BAP1

4. MTAP

5. WT1



Cas clinique

• Épanchement pleural, homme de 60 ans















Pré-test 7

Quel est votre diagnostic?

1. Absence de cellules malignes; lymphocytes réactionnelle

2. Tuberculose

3. Lymphome

4. Carcinome à petites cellules



Lymphocytose

• Lymphocytose réactionnelle (ex. post-pneumonie dans un liquide

pleural)

• Tuberculose (absence de cellules mésothéliales caractéristique, 

mais non diagnostique)

• Carcinome, secondaire à un bloquage des lymphatiques

• Lymphome



Lymphomes - morphologie

• Grandes cellules - lymphoïde B diffus à grandes cellules, manteau 

pléomorphe, T périphérique, T anaplasique, etc

• Cellules blastoïdes - lymphoblastique (surtout T), B de haut-grade, 

Burkitt, manteau blastoïde

• Cellules centrocytoïdes (noyaux anguleux, un peu augmentés de 

taille) - manteau, folliculaire, marginal, T périphérique ou autres

lymphoïdes T

• Cellules de petite taille - pattern le plus difficile; DDx de lymphocytes 

réactionnelle vs lymphomes de bas-grade









Lymphome B diffus à grandes cellules, HHV8+



• Visiblement malignes

• Immunophénotypage pour identifier la nature lymphoïde et classifier 

autant que possible

• Bloc cellulaire le plus contributif

• Cytométrie de flux pas nécessaire, parfois non-contributif

➢ Cellules de plus grande taille parfois manquées par le gating

➢ Cytoplasme parfois fragile

➢ Immunophénotype parfois aberrant (ex. lymphome primitif des séreuses)

Pattern grandes cellules



Lymphome lymphoblastique T

• Bhaker et al., 2015.



• Caractéristiques subtiles

➢ Taille intermédiaire

➢ Nucléoles +/- punctiformes

➢ Mitoses

➢ Parfois corps apoptotiques+++

Pattern cellules blastoïdes



• Bloc cellulaire peut être diagnostique

• Si cytométrie de flux, considérer tubes (combinaisons d’anticorps) 

pour leucémies aiguës

Pattern cellules blastoïdes



• Bloc cellulaire peut être contributif

• Cytométrie de flux peut être nécessaire pour un diagnostic (ex. 

lymphome de la zone marginale)

• Mon approche : 

➢ Si pattern centrocytoïde, au moins suspect de lymphome; un autre

échantillon pour cytométrie/biologie moléculaire recommandé

➢ Si pattern à petites cellules, corrélation clinique

Pattern centrocytoïde

ou petites cellules



• Si cause inflammatoire connue et population de très petits 
lymphocytes - négatif

• Si le contexte clinique pourrait suggérer un lymphome, 
« lymphocytes sans critère morphologique de malignité » avec 
commentaire

• Très difficile de faire un diagnostic sur un bloc cellulaire (sauf avec 
marqueurs plutôt spécifiques comme cycline D1, SOX11)

• Attention : contamination sanguine avec atteinte leucémique

Pattern à petites cellules



Recommandation ISSFC

• Tout épanchement lymphoïde monotone ou avec atypie - « suspect 

de malignité »

• Population lymphoïde mixte avec grand nombre de cellules de 

grande taille -« suspect de malignité »

• Prédominance de cellules lymphoïdes de grande taille, si techniques 

complémentaires non-contributives ou impossibles



Recommandations ISSFC

• Si population monotone de petits lymphocytes qui sont

majoritairement T (CD3+)

➢ Population occidentale - vraisemblablement réactionnelle

➢ Population avec haute incidence de lymphoïdes T (ex. Asiatiques de l’est) 

- atypique/impossible d’éliminer un lymphome T















Post-test 7

Quel est votre diagnostic?

1. Absence de cellules malignes; lymphocytes réactionnelle

2. Tuberculose

3. Lymphome

4. Carcinome à petites cellules



Cas clinique

• Ascite de novo chez patiente de 58 ans; masse ovarienne

• Aucun autre antécédent pertinent











Pré-test 8

Si les trouvailles montrées sont représentatives et répandues, quel 

serait votre diagnostic?

1. Négatif/absence de cellules malignes - endosalpingiose

2. Négatif/absence de cellules malignes - endométriose

3. Néoplasme séreux de bas-grade

4. Carcinome séreux de haut-grade



Trouvailles morphologiques

• Amas épithéliaux avec configuration « micropapillaire »

• Tridimensionnels

• Contour irrégulier (« mulberry »)

• Peu d’atypies nucléaires - noyaux monotones

• Mitoses très rares

• Psammomes+++

• Rares cellules orangeophiles



Techniques complémentaires

• BerEp4/MOC31/claudine-4 positifs

• PAX8 positif

• WT1 positif

• p53 wild-type/p16 faible et focal



DDx

• Endosalpingiose

➢ Moins prolifératif; vue surtout dans les spécimens de lavage

➢ Cellules ciliées parfois

➢ Psammomes peu fréquents

➢ Fragments sans embranchements

• Endométriose

➢ Cellules en amas tridimensionnels simples (sans embranchements)

➢ Absence d’atypies nucléaires significatives

➢ Sidérophages dans le fond



DDx

• Tumeur séreuse borderline et carcinome séreux de bas-grade

➢ Trouvailles morphologiques essentiellement superposables pour ces deux 
dernières entités (noyaux un peu plus gros dans le carcinome en
moyenne, mais ne permet pas un diagnostic franc)

➢ Multiples amas à contours irréguliers (semblable au « mulberry »)

➢ Fragments papillaires/micropapillaires avec embranchements

➢ Psammomes fréquents

➢ Orangeophilie



DDx
• Carcinome séreux de haut-grade

➢ Multiples amas à contours irréguliers (semblable au « mulberry »)

➢ Cytoplasme vacuolisé (vacuoles lâches/vacuolisation hydropique)

➢ Anisonucléose+++

➢ Mitoses+++

➢ Psammomes (mais moins fréquents que dans les néoplasmes séreux de 
bas-grade)

➢ Orangeophilie





Recommandations ISSFC

• Classifier selon les trouvailles à la chirurgie (si disponible, surtout en

cas le lavage péritonéal)

• Si tumeur borderline à l’histologie, catégorie « atypies de 

signification indéterminée », puisque comportement clinique

incertain

• Si carcinome séreux de bas-grade, « suspect de malignité » ou

« malin » 



Ma pratique

• En cas de spécimen d’ascite, souvent le premier diagnostic d’un 
néoplasme/cancer gynécologique

➢ Aucune corrélation histologique disponible

• « Néoplasme séreux de bas-grade » avec commentaire sur le DDx 
peut éviter une confusion de la part des cliniciens

• « Atypies de signification indéterminée » seulement dans les cas
avec relativement peu d’amas épithéliaux pouvant corréler à un 
néoplasme séreux (vs endosalpingiose), surtout en cas de lavages











Post-test 8

Si les trouvailles montrées sont représentatives et répandues, quel 

serait votre diagnostic?

1. Négatif/absence de cellules malignes - endosalpingiose

2. Négatif/absence de cellules malignes - endométriose

3. Néoplasme séreux de bas-grade

4. Carcinome séreux de haut-grade
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