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• Homme 59 ans, sans antécédents

• Douleurs pelviennes

• AEG

• Toucher rectal : prostate non suspecte,
protrusion de la vésicule séminale droite dans
le canal anal.

• PSA : 9 ng/mL.



• IRM pelvienne :
– Processus tumoral centré sur la vésicule séminale droite
– mesurant 52 x 48 x 47 mm,
– hétérogène avec remaniements hémorragiques,
– se rehaussant après injection.

• PET-scanner : hyperfixation au niveau de la vésicule séminale droite.

Microbiopsie













Immunohistochimie

AE1-AE3



• Prolifération tumorale maligne épithélioïde 
avec pankératine + diffuse = Carcinome!

– De quelle origine?  

• Autres immunomarquages

– CK7+ diffus

– PSA, NKX3.1: -

– CK20, p63, CK5/6, GATA3, PAX8, TTF1 : -



ET SI CE N’ÉTAIT PAS UN CARCINOME? 





Hémosidérine



ERG
CD31



Diagnostic

• Angiosarcome épithélioïde

– Avec expression forte et diffuse de la pankératine et de 
la kératine 7 (1/3 des cas environ)



• Diagnostic différentiel: hémangioendothéliome épithélioïde 
(HEE)
– Vasoformation mature (ne se voit pas dans HEE classique, se voit dans 

HEE avec transcrit de fusion impliquant TFE3)

– Atypies et mitoses +++

– IHC CAMTA1 et TFE3 -



HEE « conventionnel »
avec transcrit WWTR1-CAMTA1



HEE 
avec transcrit YAP1-TFE3

TFE3



Démarche diagnostique devant une tumeur des tissus 
mous d’aspect épithélioïde sur microbiopsie

• « épithélioïde »: prolifération tumorale qui ressemble à une
prolifération épithéliale
– cellules de grande taille, à cytoplasme abondant globoïde ou polygonal

– architecture évoquant une organisation épithéliale

• formation de nids, de travées ou de structures pseudo-glandulaires

• aspects cohésifs

• Difficulté diagnostique:

– Distinguer les carcinomes des autres tumeurs
d’aspect épithélioïde (mésenchymateuses ou non
mésenchymateuses)



Principales tumeurs conjonctives associées à un pattern épithélioïde
Lésions bénignes Schwannome épithélioïde

Tumeur glomique

Histiocytofibrome épithélioïde

Hémangiome épithélioïde

Rhabdomyome

Lipome chondroïde

Périneuriome sclérosant

Myoépithéliome
Tumeurs à potentiel de malignité
intermédiaire (récidive locale et/ou
rarement métastasiante)

PECome

GIST (variant épithélioïde)

Hémangioendothéliome pseudo-myogénique

Tumeur myofibroblastique inflammatoire (variant épithélioïde)

Sarcomes Sarcome épithélioïde

Tumeur maligne rhabdoïde

Angiosarcome (variant épithélioïde)

Hémangioendothéliome épithélioïde

MPNST épithélioïde

Fibrosarcome épithélioïde sclérosant

Sarcome alvéolaire des parties molles

Chordome

Myoépithéliome malin

Sarcome thoracique SMARCA4-déficient

De nombreux sarcomes peuvent prendre un aspect épithélioïde (rhabdomyosarcome, léiomyosarcome, sarcome à cellules

claires, myxofibrosarcome, liposarcome dédifférencié et pléomorphe, chondrosarcome myxoide…)



Les tumeurs non conjonctives d’aspect épithélioïde

• Carcinome, Thymome
• Mésothéliome



• Carcinome, Thymome
• Mésothéliome

• Tumeurs germinales (carcinome 
embryonnaire, tumeur vitelline)

Carcinome embryonnnaire

SALL4CD30

Les tumeurs non conjonctives d’aspect épithélioïde



Les tumeurs non conjonctives d’aspect épithélioïde

• Carcinome
• Thymome
• Mésothéliome

• Tumeurs germinales (carcinome 
embryonnaire, tumeur vitelline)

• Mélanome

pS100HMB45



Les tumeurs non conjonctives d’aspect épithélioïde

• Carcinome
• Thymome
• Mésothéliome

• Tumeurs 
germinales (carcinome 
embryonnaire, tumeur 
vitelline)

• Mélanome

• Prolifération hématologique 
(Lymphome malin non 
Hodgkinien anaplasique
CD30++)

ALK1 CD30



Les tumeurs non conjonctives d’aspect épithélioïde

• Carcinome
• Thymome
• Mésothéliome

• Tumeurs germinales (carcinome 
embryonnaire, tumeur vitelline)

• Mélanome

• Prolifération hématologique 
(Lymphome malin non Hodgkinien 
anaplasique CD30++)

• Paragangliome
PS100 Chromogranine



Comment s’en sortir?

• Contexte clinique+++
– Âge, antécédents du patient

• Adulte : exclure en priorité une tumeur épithéliale et un mélanome
• Enfant/adulte jeune : lymphome, tumeur mésenchymateuse, tumeur germinale
• Parmi les tumeurs mésenchymateuses épithélioïdes

– certaines touchent principalement les enfants (tumeur rhabdoïde maligne), 
– d’autres  surtout les adultes (angiosarcome, variants épithélioïdes de GIST et de 

liposarcome, chordome)

– Localisation 
• Viscères et aires ganglionnaires chez l’adulte: penser d’abord non mésenchymateux
• Abdomen: penser GIST
• Rétro-péritoine: penser liposarcome dédifférencié

• H&E
• Immunohistochimie
• +/- Biologie moléculaire



H&E
• Pas spécifique mais peut permettre d’orienter 

les hypothèses diagnostiques
• Parfois difficile à bien analyser sur microbiopsie

si prélèvement de petite taille avec artéfacts

• Architecture
– Glanduliforme: ADK, mesothéliome, angiosarcome
– Vasoformation mature/immature (tumeur 

vasculaire)

• Stroma
– Myxo-hyalin: HEE, myoépithéliome
– Myxoïde: chordome, myoépithéliome, 

myxofibrosarcome
– Sclérosant: fibrosarcome épithélioïde sclérosant

• Cytologie
– Cellules monomorphes vs pléomorphes
– Noyau: nucléole proéminent, pseudo-inclusion
– Cytoplasme: couleur, vacuolisation, pigmentation
– Aspect rhabdoïde (rhabdomyosarcome, sarcome 

épithélioïde, tumeur rhabdoïde maligne, mais aussi 
certains carcinomes)

• Vascularisation
• Mitoses
• Nécrose

Angiosarcome

Fentes ou 
pseudo-glandes



H&E
Stroma myxoïde

Stroma scléreux 

myoépithéliome

chordome

FES

• Pas spécifique mais peut permettre d’orienter les 
hypothèses diagnostiques

• Parfois difficile à bien analyser sur microbiopsie
si prélèvement de petite taille avec artéfacts

• Architecture
– Glanduliforme: ADK, mesothéliome, angiosarcome
– Vasoformation mature/immature (tumeur vasculaire)

• Stroma
– Myxo-hyalin: HEE, myoépithéliome
– Myxoïde: chordome, myoépithéliome, 

myxofibrosarcome
– Sclérosant: fibrosarcome épithélioïde sclérosant (FES)

• Cytologie
– Cellules monomorphes vs pléomorphes
– Noyau: nucléole proéminent, pseudo-inclusion
– Cytoplasme: couleur, vacuolisation, pigmentation
– Aspect rhabdoïde (rhabdomyosarcome, sarcome 

épithélioïde, tumeur rhabdoïde maligne, mais aussi 
certains carcinomes)

• Vascularisation
• Mitoses
• Nécrose



H&E
• Pas spécifique mais peut permettre d’orienter 

les hypothèses diagnostiques
• Parfois difficile à bien analyser sur microbiopsie

si prélèvement de petite taille avec artéfacts

• Architecture
– Glanduliforme: ADK, mesothéliome, angiosarcome
– Vasoformation mature/immature (tumeur 

vasculaire)

• Stroma
– Myxo-hyalin: HEE, myoépithéliome
– Myxoïde: chordome, myoépithéliome, 

myxofibrosarcome
– Sclérosant: fibrosarcome épithélioïde sclérosant

• Cytologie
– Cellules monomorphes vs pléomorphes
– Noyau: nucléole proéminent, pseudo-inclusion
– Cytoplasme: couleur, vacuolisation, pigmentation
– Aspect rhabdoïde (rhabdomyosarcome, sarcome 

épithélioïde, tumeur rhabdoïde maligne, MPNST 
épithélioïde mais aussi certains carcinomes et 
autres)

• Vascularisation
• Mitoses
• Nécrose

Cellules rhabdoïdes

Cellules monomorphes, 
cytoplasme clair

Sarcome à cellules claires



H&E

Vaisseaux à paroi hyalinisée

Schwannome épithélioïde

• Pas spécifique mais peut permettre d’orienter 
les hypothèses diagnostiques

• Parfois difficile à bien analyser sur microbiopsie
si prélèvement de petite taille avec artéfacts

• Architecture
– Glanduliforme: ADK, mesothéliome, angiosarcome
– Vasoformation mature/immature (tumeur 

vasculaire)

• Stroma
– Myxo-hyalin: HEE, myoépithéliome
– Myxoïde: chordome, myoépithéliome, 

myxofibrosarcome
– Sclérosant: fibrosarcome épithélioïde sclérosant

• Cytologie
– Cellules monomorphes vs pléomorphes
– Noyau: nucléole proéminent, pseudo-inclusion
– Cytoplasme: couleur, vacuolisation, pigmentation
– Aspect rhabdoïde (rhabdomyosarcome, sarcome 

épithélioïde, tumeur rhabdoïde maligne, mais aussi 
certains carcinomes)

• Vascularisation
• Mitoses
• Nécrose



Immunohistochimie

• Panel immunohistochimique découlant des hypothèses 
diagnostiques émises sur la clinique et la morphologie

• Attention à l’économie de matériel sur microbiopsie!
– Privilégier une démarche séquentielle

• En première intention devant une tumeur peu différenciée:
– Un ou deux marqueurs épithéliaux (pankératine/EMA)
– Un marqueur nerveux/mélanocytaire (PS100/SOX10)
– Un marqueur hématologique (CD45)
– Un marqueur vasculaire (CD31/ERG)
– CD34: 

• peu spécifique
• Peu sensible en tant que marqueur vasculaire
• mais rarement exprimé dans les carcinomes
• + dans 50% des sarcomes épithélioïdes



– Chez l’enfant/l’adulte jeune:
• +INI1 (SMARCB1) /BRG1 

(SMARCA4) (tumeur rhabdoïde 
maligne, sarcome épithélioïde)

• + SALL4 (tumeur germinale)

Sarcome épithélioïde Tumeur rhabdoïde maligne

Pankératine+ Pankératine+

INI1 perdu INI1 perdu

Tumeur germinale 

SALL4 +



– Chez l’adulte, dans la cavité 
abdominale:
• + CD117/DOG1

GIST épithélioïde

DOG1



Remarques sur l’immunohistochimie
• Vimentine: peu utile pour la distinction carcinome vs sarcome

• Cytokératine +

– Fait penser à une tumeur épithéliale

– Mais certaines tumeurs mésenchymateuses sont CK+ (sarcome épithélioïde, tumeur 
rhabdoïde, chordome, etc), et toute tumeur d’aspect épithélioïde peut l’être! 

Positivité habituelle de CK dans les tumeurs conjonctives Positivité possible de CK dans tumeurs conjonctives

Sarcome épithélioïde

Tumeur rhabdoïde

Tumeur myoépithéliale

Hémangioendothéliome pseudomyogénique

Chordome

Sarcome thoracique SMARCA4-déficient

Synovialosarcome

Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes

Léiomyosarcome

Tumeurs vasculaires

Schwannome

MPNST

Rhabdomyosarcome

Tumeur myofibroblastique inflammatoire

Sarcome d’Ewing

Liposarcome

Sarcome intimal

Tumeur fibreuse solitaire

Sarcome pléomorphe indifférencié

De nombreuses tumeurs peuvent avoir une expression focale, en

particulier si elles sont épithélioïdes



Tumeurs épithélioïdes de l’enfant/l’adulte jeune



Tumeurs épithélioïdes de l’adulte



Tumeurs épithélioïdes de l’adulte



Autres marqueurs IHC utiles en deuxième intention 

• Marqueurs musculaires (léiomyosarcomes
et rhabdomyosarcomes épithélioïdes)
– Desmine, caldesmone, myogénine, MyoD1

• MUC4: fibrosarcome épithélioïde 
sclérosant

• HMB45/MelanA: pécome
• TFE3: sarcome alvéolaire des PM

– Pécomes, HEE, carcinomes rénaux 

• NUT: carcinomes NUT , autres

• MDM2 (si rétropéritoine) : liposarcome 
dédifférencié

• Marqueurs neuro-endocrines: 
paragangliomes, tumeurs neuro-
endocrines

Desmine

Myogénine

Rhabdomyosarcome
épithélioïde



• Marqueurs musculaires 
(léiomyosarcomes et 
rhabdomyosarcomes épithélioïdes)
– Desmine, caldesmone, myogénine, 

MyoD1

• MUC4: fibrosarcome épithélioïde 
sclérosant (FES)

• HMB45/MelanA: pécome
• TFE3: sarcome alvéolaire des PM

– Pécomes, HEE, carcinomes rénaux

• NUT: carcinomes NUT , autres

• MDM2 (si rétropéritoine) : 
liposarcome dédifférencié

• Marqueurs neuro-endocrines: 
paragangliomes, tumeurs neuro-
endocrines

MUC4

FES

Autres marqueurs IHC utiles en deuxième intention 



• Marqueurs musculaires 
(léiomyosarcomes et 
rhabdomyosarcomes épithélioïdes) 
Desmine, caldesmone, myogénine, 
MyoD1

• MUC4: fibrosarcome épithélioïde 
sclérosant

• HMB45/MelanA: pécome
• TFE3: sarcome alvéolaire des PM

– Pécomes, HEE, carcinomes rénaux 

• NUT: carcinomes NUT , autres

• MDM2 (si rétropéritoine) : 
liposarcome dédifférencié

• Marqueurs neuro-endocrines: 
paragangliomes, tumeurs neuro-
endocrines

MelanA

pécome

Autres marqueurs IHC utiles en deuxième intention 



• Marqueurs musculaires 
(léiomyosarcomes et 
rhabdomyosarcomes épithélioïdes)
– Desmine, caldesmone, myogénine, 

MyoD1

• MUC4: fibrosarcome épithélioïde 
sclérosant

• HMB45/MelanA: pécome
• TFE3: sarcome alvéolaire des parties 

molles (SAPM)
– Pécomes, HEE, carcinomes rénaux, …

• NUT: carcinomes NUT , autres

• MDM2 (si rétropéritoine) : 
liposarcome dédifférencié

• Marqueurs neuro-endocrines: 
paragangliomes, tumeurs neuro-
endocrines

SAPM

TFE3

Autres marqueurs IHC utiles en deuxième intention 



• Marqueurs musculaires 
(léiomyosarcomes et 
rhabdomyosarcomes épithélioïdes)
– Desmine, caldesmone, myogénine, 

MyoD1

• MUC4: fibrosarcome épithélioïde 
sclérosant

• HMB45/MelanA: pécome
• TFE3: sarcome alvéolaire des PM

– Pécomes, HEE, carcinomes rénaux

• NUT: carcinomes NUT, autres

• MDM2 (si rétropéritoine) : liposarcome 
dédifférencié

• Marqueurs neuro-endocrines: 
paragangliomes, tumeurs neuro-
endocrines

Sarcome à transcrit CIC-NUT

NUT

Autres marqueurs IHC utiles en deuxième intention 



Techniques moléculaires

• Place assez peu importante dans la démarche diagnostique des tumeurs 
d’aspect épithélioïde

– Car la morphologie combinée à la clinique est en général suffisante

• Exemples d’anomalies moléculaires utiles au diagnostic des tumeurs conjonctives 
d’aspect épithélioïde

Sarcome à cellules claires Translocation EWSR1-ATF1 ou CREB1

Rhabdomyosarcome épithélioïde Translocation de TFCP2

Hémangioendothéliome épithélioïde Translocation WWTR1-CAMTA1 ou YAP1-TFE3

Myoépithéliome Réarrangements de EWSR1 dans 50% des cas de forme maligne

Tumeur myofibroblastique inflammatoire épithélioïde Translocations de ALK (ALK-RANBP2 ou ALK-RRBP1)

Fibrosarcome épithélioïde sclérosant Translocation EWSR1 ou FUS-CREB3L1/2



Conclusion

• Tout ce qui est épithélioïde et qui exprime la kératine 
n’est pas une tumeur épithéliale

• Penser notamment aux tumeurs vasculaires
– CD31/ERG à incorporer dans le panel IHC de base

• Microbiopsie=matériel restreint
– Démarche rationnelle et séquentielle, pour économiser le 

matériel
– en tenant compte du contexte clinique et des hypothèses 

diagnostiques à chaque étape


