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Résumé

Les métastases sont parfois le mode de révélation des cancers urologiques. Le rôle du

pathologiste devant le développement d’une maladie métastatique pour laquelle les examens

cliniques, radiologiques et endoscopiques ne permettent pas l’identification du cancer primitif

au moment de la décision thérapeutique, est d’affirmer le caractère malin de la lésion ; d’en

préciser son origine éventuelle ; et d’apporter des arguments thérapeutiques au clinicien pour

la prise en charge du patient. Dans la plupart des cas l’analyse histologique basée sur la

morphologie cellulaire suffit à elle seule pour suspecter une origine particulière. En cas de

carcinome peu différencié outre l’analyse histologique, le pathologiste dispose d’un arsenal

d’anticorps commercialisés et facilement utilisables, permettant la détection de différents

produits de facteurs transcriptions, plus ou moins spécifiques d’organe. Dans cette revue nous

abordons les différents critères morphologiques et l’intérêt des différents anticorps

permettant de rattacher une métastase à son origine urologique.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Metastases are sometimes the first revelation of urologic cancers. The role of the pathologist

in case metastatic disease of unknown origin is to affirm the malignant character of the lesion;

provide histological information for possible origins; and to give histological therapeutic

arguments. In most of the cases the histological analysis based on cellular morphology is

sufficient to suspect a particular origin. In case of poor differentiated carcinoma in addition to

the histological analysis, the immunohistochemical study allows the detection of various

specific antigens. In this review we approach the various morphological criteria and the interest

of the various antibodies to confirm the urologic origin of a metastasis.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction

Les carcinomes d’origine indéterminée (COI) se définissent

par le développement d’une maladie métastatique pour

laquelle les examens cliniques, radiologiques et endoscopi-

ques ne permettent pas l’identification du cancer primitif

au moment de la décision thérapeutique, et dont l’évalua-

tion conventionnelle échoue à définir le site d’origine. Bien

que le COI soit une maladie cancéreuse avancée, le rôle du

pathologiste est déterminant. Dans près de 2/3 des cas

l’analyse histologique basée sur la morphologie cellulaire

suffit à elle seule pour suspecter une origine particulière,

et permet de classer les COI en quatre catégories : adéno-

carcinome (65 %), carcinome épidermoïde (10 %), carci-

nome peu différencié (20 %), et tumeurs malignes inclassa-

bles (5 %) [1]. Mais dans environ 30 % des carcinomes

d’origine inconnue l’analyse morphologique montre que

l’on est en présence d’un carcinome peu différencié ou

indifférencié. Dans ce cas il est important sur le plan dia-

gnostique et thérapeutique de pouvoir en préciser l’origine,

tout en se rappelant que les tumeurs primitives les plus fré-

quentes retrouvées au cours des autopsies sont pancréati-

ques, bronchiques, digestives ou rénales, et que le site pri-

mitif reste occulte dans 20 à 50 % des cas [2]. Ainsi définis

les carcinomes métastatiques d’origine inconnue représen-

tent 2 % à 5 % des carcinomes. En France, leur incidence est

estimée à 8/100 000 par an, correspondant à 5 à 7 % des

tumeurs solides de l’adulte [3].

Rôle du pathologiste au diagnostic

devant une métastase d’origine inconnue

Le rôle du pathologiste en cas de métastase d’origine incon-

nue est triple [4] :

.1) affirmer le caractère malin de la lésion ;

.2) en préciser son origine éventuelle ;

.3) apporter des arguments thérapeutiques au clinicien

pour la prise en charge du patient.

Pour ce faire outre l’analyse histologique, le pathologiste

dispose d’un arsenal d’anticorps commercialisés et facile-

ment utilisables, permettant la détection de différents pro-

duits de facteurs de transcriptions, plus ou moins spécifi-

ques  d’organe.  Pour  donner  toutes  les  chances

thérapeutiques à un patient porteur d’un carcinome de site

primitif inconnu, il revient au pathologiste d’utiliser les

techniques à sa disposition de la manière la plus efficace.

Ceci aura pour objectif d’orienter le clinicien sur un type

histologique tumoral auquel est associé un traitement spé-

cifique, plutôt que sur une localisation primitive [5].

Conditions préalables au diagnostic

Les recommandations nationales et internationales sur les

moyens à mettre en place pour un examen histologique de

qualité reposent sur des échanges étroits entre le clini-

cien et le pathologiste. Les données cliniques, radiologi-

ques et biologiques du patient sont indispensables et

l’accès au dossier médical est souhaitable pour le patho-

logiste [3, 8].

Prise en charge technique

Pour la macroscopie, l’échantillonnage, la fixation, les cou-

pes des blocs et les techniques de colorations (standard HES)

et d’immunohistochimie, il convient de suivre les procédures

d’assurance qualité de l’Association Française d’Assurance

de Qualité en Anatomie Pathologique [9]. Le liquide de Bouin

doit être abandonné au profit du formol neutre ou de l’AFA

(Alcool-Formol-Acide acétique), autorisant des études ulté-

rieures de biologie moléculaire. Bien que le formol ait été

considéré comme un produit cancérigène, les substituts du

formol ne sont pas actuellement recommandés [9].

En cas de prélèvements biopsiques sous examen tomoden-

sitométrique (TDM), la réalisation de deux passages permet-

tra de diminuer le nombre de biopsies négatives. La réalisa-

tion de biopsies sous écho endoscopie demande un recueil

soigneux des prélèvements dans des tubes de faible volume.

La congélation directe d’un prélèvement peut être réalisée

dans l’azote liquide et stockée dans un congélateur à moins

80 °C ou en azote liquide. La situation de l’examen extempo-

rané doit profiter à la collecte de tissu tumoral de bonne

qualité à cryopréserver, et seul le pathologiste est capable

de faire le choix de l’échantillon à conserver. En cas de sus-

picion d’une prolifération tumorale lymphomateuse des pré-

lèvements destinés à une étude en cytométrie de Flux peu-

vent être envisagés, et nécessiter une fixation en RPMI. En

cas de suspicion de lésion sarcomateuse un fragment destiné

à une étude cytogénétique pourra être réalisé.

Le pathologiste doit assurer une utilisation optimale des

prélèvements. Afin de ne pas perdre de matériel, la réalisa-

tion d’emblée d’une série de 6 lames blanches pour une

éventuelle étude immunohistochimique est recommandée.

Après la recoupe des blocs, si la biopsie est trop petite, non

représentative ou mal fixée, le pathologiste doit avertir le

clinicien pour obtenir un nouveau prélèvement. S’il s’agit

d’une pièce opératoire ou d’une large biopsie, le patho-

logiste doit revoir l’échantillonnage et éventuellement

faire recouper les blocs d’inclusion [1].

En cas de suspicion de lésion infectieuse, les colorations

à la recherche de germes doivent être réalisées (Grocott,

PAS, Ziehl). En présence d’une lésion tuberculoïde, le frag-

ment éventuellement congelé pourra être transmis pour

mise en culture.

La réalisation de techniques spéciales par des colorations

à la recherche de mucus (Bleu Alcian, PAS), de bile, de

mélanine (Fontana, Masson) demandent un certain temps et

sont parfois suffisantes. Dans la plus part des cas le recours

à une étude immunohistochimie à l’aide d’une batterie

d’anticorps monoclonaux doit être effectuée. Les procédu-

res d’assurance qualité doivent garantir un examen fiable

évitant les faux positifs et les faux négatifs par référence à

des témoins internes et témoins externes [1, 3, 9].

Place de la cytoponction 

et des micro-biopsies

Le diagnostic cytologique peut permettre un diagnostic de

malignité formel mais l’analyse immunocytochimique étant

plus aléatoire du fait de l’insuffisance de matériel, il est

souvent nécessaire d’avoir recours à un matériel tissulaire.

Les techniques récentes de cytologie en milieu liquide per-

mettent parfois d’éviter ces écueils. Dans un certain nom-

bre de cas du fait d’une nécrose partielle ou totale ou
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d’altérations morphologiques liées a la technique de prélè-

vement (fragment tumoral écrasé ou altéré par le bistouri

électrique) ou à une mauvaise fixation, il peut être

demandé de nouveaux prélèvements. Dans notre expé-

rience le recueil des prélèvements effectués dans un tube

Ependorff
©
 de 2 ml d’AFA, permet la réalisation d’un culot

cellulaire et de coupes tissulaires.

Démarche siagnostique

Une tumeur considérée comme de site primitif inconnu au

moment du diagnostic peut donc devenir « de site primitif

connu » après analyse histologique et surtout après ana-

lyse immunohistochimique [1, 4, 9] cependant, un certain

nombre de pièges diagnostiques sont à éviter, et le

recours à différents anticorps bien qu’obligatoires doit se

faire avec discernement. Une investigation systématique

avec de trop nombreux anticorps aura un coût non justifié

et pourra conduire à des impasses ou orienter sur de faus-

ses pistes.

Stratégie selon l’analyse initiale

La stratégie diagnostic peut être orientée dès l’aspect

macroscopique : métastase d’un carcinome à cellules clai-

res du rein (Figs. 1 à 3), d’un tératome (Fig. 4). Les données

morphologiques de l’analyse histologique sont parfois

suffisantes : carcinome à cellules claires du rein (Fig. 3),

tératome (Fig. 5).

Tumeur maligne indifférenciée

L’examen histologique standard permet habituellement son

diagnostic ; cependant, en préciser le type « carcinome »

de site primitif inconnu est essentiel pour écarter toutes les

tumeurs non carcinomateuses qui en prennent l’aspect du

fait de l’indifférenciation. En présence d’une tumeur mali-

gne indifférenciée (Fig. 6), afin d’écarter un lymphome, un

mélanome ou une tumeur germinale, une première série

Figure 1. Métastase bronchique d’un carcinome à cellules claires du

rein : aspect jeune bien limité de la lésion, détruisant la bronche.

Figure 2. Cholécystectomie : métastase intra-vésiculaire d’un carci-

nome à cellules claires du rein.

Figure 3. Métastase rétro péritonéale d’un tératome. Aspect

caractéristique : cloisons blanchâtre délimitant des kystes à contenu

clair.

Figure 4. Métastase d’un carcinome à cellules claires (à droite) du

rein au niveau du pancréas (acini pancréatiques normaux à gauche).
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d’anticorps de référence pour les tumeurs indifférenciées,

avec un des anticorps anti pan-cytokératines (KL1, AE1/

AE3) ou avec l’anticorps dirigé contre l’antigène de mem-

brane épithélial (EMA), l’antigène pan leucocytaire com-

mun (CD45), et l’antigène mélanique (PS100) (Fig. 6) est

généralement suffisant (Tableau 1) [1].

Un des antigènes des tumeurs germinales (αFP, βHCG,

PLAP) pourra être proposé selon la présentation clinique.

En cas de morphologie endocrine, un ou des marqueurs

des tumeurs neuro-endocrines : chromogranine, synapto-

physine, CD56, etc. pourront dans un deuxième temps

être effectués. Les marqueurs lymphoïdes dirigés contre

les populations lymphoïdes B (CD20) ou T (CD3) sont très

utiles. Certains lymphomes anaplasiques à grandes cellu-

les peuvent être trompeurs (EMA+, CD30+, ALK+) car sou-

vent CD45- (Fig. 7). C’est aussi le cas du plasmocytome

(EMA+).

Les mélanomes ont de nombreux marqueurs (PS100,

HMB45, Melan A). Les sarcomes ont des marqueurs dépen-

dant de la cellule matricielle (AML, caldesmone, Desmine,

myogénine, PS100, CD31, CD34, CD68, CD117). Certains

sarcomes (synovialosarcome, sarcome épithélioïde, etc.)

co-expriment les CK et la vimentine (VIM). La VIM, trop

peu spécifique, ne présente plus qu’un intérêt diagnosti-

que très limité. Les tumeurs malignes des gaines des nerfs

périphériques et certains liposarcomes expriment la

PS100. Les PNET (tumeurs neurectodermiques primitives),

dont le sarcome d’Ewing, rares chez l’adulte expriment le

CD99. Le diagnostic de mésothéliome malin bénéficie

d’une large batterie d’anticorps (calrétinine, CK5/6,

HBME-1, WT1). Des anticorps variés selon la présentation

anatomoclinique : thyroglobuline, antigène spécifique

prostatique, récepteurs hormonaux, etc. pourront égale-

ment être utilisés.

L’objectif de cette démarche immunohistochimique a

pour but d’être éliminatoire pour les diagnostics de lym-

phomes, mélanomes, tumeurs germinales et sarcomes [1].

Il est indispensable qu’à ce stade le clinicien et le patho-

Figure 5. Métastase rétro péritonéale d’un tératome. Aspect

caractéristique : cloisons blanchâtre délimitant des kystes bordés

de cellules entéroïdes.

PS 100

Figure 6. Femme de 32 ans, masse rétropéritonéale : prolifération

tumorale peu différenciée. À noter des nucléoles proéminents et

des inclusions intra nucléaires. Encart : positivité de l’anticorps

anti-Protéine S 100 confirmant la métastase d’un mélanome malin.

Tableau 1. Démarche diagnostique devant un carcinome

indifférencié.

KL1 +

CD 45 -, PS 100 -

PS100 +

KL 1 –, CD 45 –

CD45 +

KL 1 -, PS 100 -

Carcinome Mélanome Lymphome

KL1 

CD 45 

PS 100

CD 30

Figure 7. Homme de 30 ans, masse rétro péritonéale : prolifération

tumorale peu différenciée. À noter des noyaux multinucléés avec

des nucléoles proéminents. Encart : positivité de l’anticorps CD30

confirmant le diagnostic de lymphome anaplasique.



S182 V. Molinié

logiste confrontent leur avis avant et après le diagnostic

histologique. Plus de la moitié des cas de carcinome de site

primitif inconnu correspondent à des adénocarcinomes,

dont la morphologie, quand il est bien ou moyennement dif-

férencié, est aisément reconnue, confirmée par phénotype

immunohistochimique CK+, CD45-, PS100-.

Les efforts doivent porter sur la recherche d’un carci-

nome potentiellement curable ou d’évolution plus favora-

ble, et si possible d’être positifs pour une origine prostati-

que, mammaire, ovarienne, thyroïdienne et pour les

tumeurs neuro-endocrines.

La recherche d’un carcinome neuro-endocrine par les

anticorps dirigés contre les chromogranines A et/ou B, et la

synaptophysine peut être complétée par ceux dirigés contre

la NSE, le CD56 et le CD57 moins spécifiques. La mise en

évidence de peptides précis est possible (glucagon, insu-

line, somatostatine, gastrine, etc.). Le carcinome médul-

laire de la thyroïde exprime surtout la thyrocalcitonine,

très spécifique en dehors d’une sécrétion ectopique et

l’ACE. Le meilleur pronostic et un traitement adapté justi-

fient cette recherche.

Il est actuellement habituellement réalisé une approche

diagnostique sur les résultats de l’immunomarquage par les

anticorps dirigés contre les CK7 et 20, avec 4 profils permet-

tant d’orienter le diagnostic : CK7-/CK20- ; CK7+/CK20- ;

CK7+/CK20+ et CK7-/CK20- (Tableau 2).

Métastases d’origine urologique

Le diagnostic de métastase d’origine urologique dépend du

site de prélèvement et de la présentation initiale de la

maladie. Si il est entendu qu’une biopsie d’une tumeur

faite de cellules de grande taille de la tige pituitaire ou de

la pinéale chez un sujet jeune avec un taux de βHCG dans

le LCR ne peut correspondre qu’à un germinome de la base

du crâne (Fig. 8), une prolifération à grandes cellules d’une

masse rétro péritonéale ou médiastinale peut correspondre

à plusieurs entité : mélanome, tumeur germinale (Fig. 9),

carcinome peu différencié, lymphome [10].

Métastase d’origine gonadique

La démarche stratégique diagnostique a pour but essentiel

d’identifier les entités anatomo-cliniques de carcinome de

site primitif inconnu accessibles à un traitement spécifique.

Les tumeurs germinales extragonadiques sont avec les lym-

phomes, le principal diagnostic différentiel des carcinomes

de site primitif inconnu en raison de leur curabilité poten-

tielle (Tableau 3).

Tableau 2. Stratégie diagnostique en fonction de

l’expression des marqueurs épithéliaux CK 7 et CK 20.

1. CK7-, CK20- :

Carcinome hépatocellulaire (α-FP, Glypican, HepPar1, 

p504s, ACE polyclonal)

Carcinome rénal (Vimentine, CD 10)

Carcinome prostatique (PSA, PSAP, p501s, PSAM)

Carcinome épidermoïde

Carcinomes neuro-endocrines (Chromo A, CD 56, Synap-

tophysine, Leu 7)

2. CK7-, CK 20+ :

Carcinomes colorectaux (ACE)

Carcinome à cellules de Merkel (Chromo A, CD 56, 

Synaptophysine, Leu 7)

3. CK7+, CK20- :

ADK pulmonaire (TTF1)

ADK mammaire (EMA, GCDFP, RE et RP)

ADK endomètre (RE et RP)

ADK non mucineux de l’ovaire (WT1, CA 125)

Carcinomes de la thyroïde (TTF1, HBME1, CK 19)

Cholangiocarcinome (CK19, ACE)

4. CK7+, CK20+ :

ADK pancréas, estomac, biliaire (ACE)

ADK mucineux de l’ovaire

Carcinome urothélial (Uroplakin)

EN PRATIQUE

Le rôle du pathologiste : affirmer le caractère malin de

la lésion ; en préciser son origine éventuelle ; apporter

des arguments thérapeutiques au clinicien pour la prise

en charge du patient.

Assurer un échantillonnage, une fixation, optimale per-

mettant la meilleure exploitation des prélèvements

confiés.

Le rôle du clinicien

En discuter avant de prélever : indiquer le contexte cli-

nique +++.

Faire parvenir les prélèvements dans un fixateur opti-

mal (formol, AFA), et si besoin confier un fragment à

l’état frais pour des études complémentaires (congéla-

tion, RPMI…).

PLAP

Figure 8. Homme de 24 ans, lésion de la tige pituitaire : germinome

de la base du crâne. Encart : positivité de l’anticorps PLAP confir-

mant le diagnostic.
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Séminome

Sur les données histologiques seules, la présence d’une

prolifération monomorphe de cellules à noyaux ovoïdes et

à cytoplasme faiblement coloré, PAS+, sont des arguments

en faveur d’une tumeur germinale séminomateuse.

L’étude immunohistochimique pourra confirmer le dia-

gnostic en montrant une positivité des cellules séminoma-

teuses à type de marquage membranaire relativement

constant après application de l’anticorps dirigé contre la

placenta-like alkaline phosphatase (PLAP) [10]. Les cellu-

les séminomateuses expriment constamment OCT3/4 et le

récepteur tyrosine kinase c-kit (CD117), et n’expriment

pas de façon habituelle les cytokératines (KL1, AE1/AE3,

EMA, CAM5.2). La neuron specific enolase (NSE), la vimen-

tine et la lactate déshydrogénase (LDH) sont parfois expri-

mées bien que non spécifiques. Plus rarement les sémino-

mes peuvent exprimer le Leu-7, l’alpha-1-antitrypsine la

desmine et les neurofilaments. Dans aucun cas elles

n’expriment ni l’alpha-FP, ni le CD30, ni les marqueurs

lymphoïdes (CD45, CD20, CD3). Au total, la coexistence

d’un marquage PLAP+ ou c-kit+ ou OCT3/4+, KL1-, CD30-

est un profil fortement en faveur du diagnostic de sémi-

nome (Figs. 8 et 9). Une étude du caryotype tumoral ou

une analyse par hybridation in situ fluorescente (FISH)

montrera la présence d’un iso chromosome dérivant du

bras court du chromosome 12 (iso 12p) (Fig. 9).

Carcinome embryonnaire

On évoquera ce diagnostic en cas de tumeur composée de

groupes cohésifs de cellules épithéliales peu différenciées

d’aspect primitif, au cytoplasme amphophile ou clarifié,

présentant des limites cytoplasmiques imprécises et des

noyaux, volumineux, irréguliers, vésiculeux, avec un

nucléole proéminent, chez un sujet jeune on pourra évo-

quer un carcinome embryonnaire (Fig. 10). Le complé-

ment d’étude immunohistochimiquie montrera un profil :

CD 30+ (Fig. 10), KL1+, PLAP+/-, CD 117-, EMA- [10].

OCT4ip12

Figure 9. Homme de 26 ans, biopsie d’une masse médiastinale.

Prolifération tumorale faite de grandes cellules au cytoplasme cla-

rifié, évoquant le diagnostic de séminome. Encart : à droite positi-

vité de l’anticorps anti OCT4 confirmant le diagnostic ; à gauche :

Iso chromosome p12.

Tableau 3. Principaux anticorps utiles en pathologie testiculaire.

Séminome Séminome 

spermatocytaire

Carcinome 

embryonnaire

Tumeur du 

sac vitellin

Chorio-

carcinome

Tumeur

à cellules de 

Leydig

Tumeur

à cellules de 

Sertoli

OCT4 + - + - - - -

PLAP + - + + foc + foc - -

βHCG -* - -*/+ foc - + - -

AFP - - -/+ foc + (-) - - -

Pan CK -/+ foc -/+ foc + + + -/+ +

EMA - - - - - - -

CD30 - (+) - + -(+) - - -

CD117 + +/- - -/+ - - -

Calrétinine - - - - - + -/+ foc

Inhibine -* - -* - -* + +/-

Chromo A - - - - - +/- +

Synapto - - - - - +/- +

S100 - - -/+ - - -/+ foc +

CD99 - - - - - + +

- = absence de marquage, + = marquage présent, -/+ = marquage le plus souvent négatif, +/- = marquage le plus souvent positif, foc = focal, 

-* = marquage absent à l’exception d’une positivité dans des cellules syncytiotrophoblastiques.
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L’expression de l’αFP doit faire discuter une association

avec une tumeur vitelline. Enfin, un certain nombre de

carcinomes embryonnaires expriment de façon occasion-

nelle différents anticorps comme l’alpha-1-antitrypsine,

Leu-7, la vimentine, la LDH et la ferritine. La plus part

des carcinomes embryonnaires possèdent un iso chromo-

some i (12p). La présence d’un nombre élevé de copies

est un facteur d’agressivité tumorale. En cas de tumeur

extra-testiculaire peu différenciée présentant une positi-

vité du CD30 et un phénotype PLAP+, CK+, EMA-, le dia-

gnostic de carcinome embryonnaire doit être évoqué et

diagnostic de lymphome anaplasique à grandes cellules

doit être récusé.

Tumeur vittelline

Ce diagnostic doit être évoqué en cas de prolifération

tumorale peu différenciée présentant des aspects réticu-

laires ou micro-kystiques. La présence de globules hyalins

(Fig. 11) PAS positifs et diastase résistants d’environ

50 µm, de localisation extra cellulaire, est fréquemment

associée à un contingent d’aspect hépatoïde [10].

L’expression de l’αFP (Fig. 11) ou du glypican et de la

CK7 (Fig. 11), est un argument immunohistochimique en

faveur d’une tumeur vitelline. La positivité de l’αFP

n’est retrouvée dans 50 à 100 % des tumeurs, et habituel-

lement de manière hétérogène. L’expression des anti-

corps anti cytokératines (KL1) est quasi systématique

alors que la vimentine est exprimée par les cellules fusi-

formes des contingents sarcomatoïdes et myxomateux

[10]. L’EMA est généralement négative. La PLAP est

exprimée dans 40 à 85 % des cas. Enfin, la laminine est

présente dans les zones de différenciation pariétale. Les

cellules tumorales de la tumeur vitelline n’expriment ni

les anticorps CD 30 ni OCT3/4. L’expression de c-kit (CD

117) est variable.

Choriocarcinome

Le diagnostic de métastase d’un chorio-carcinome pourra

être évoqué en cas d’association d’une double composante

tumorale maligne cytotrophoblastique et syncytiotropho-

blastque [10]. Les cellules cytotrophoblastiques, mononu-

cléées, au cytoplasme clair ou basophile, se disposent en

amas ou travées épaisses, et voisinent avec des cellules syn-

cytiotrophoblastiques multinucléés, au noyau parfois pyc-

notique ou en voie de dégénérescence, au cytoplasme volu-

mineux et densément éosinophile (Fig. 12) [10]. Les

cellules syncytiotrophoblastiques expriment intensément la

βHCG, la β-1 glycoprotéine, et le lactogène placentaire

humain (Fig. 12). Les cellules cytotrophoblastiques n’expri-

CD30

Figure 10. Homme de 20 ans, biopsie d’une masse rétro péritonéale.

Groupes cohésifs de cellules peu différenciées, au cytoplasme ampho-

phile, aux limites cytoplasmiques imprécises et aux noyaux, volumi-

neux, irréguliers, vésiculeux, nucléolés. Encart : positivité de l’anti-

corps CD30 confirmant le diagnostic de carcinome embryonnaire.

αFPCK7

Figure 11. Homme de 28 ans, biopsie d’une masse rétro péritonéale.

Prolifération tumorale peu différenciée présentant des aspects réticu-

laires ou micro kystiques. Encart : à droite : positivité de l’αFP ; à

gauche de la CK7, confirmant le diagnostic de tumeur vitelline.

βHCG

Figure 12. Homme de 32 ans, biopsie d’une masse rétropéritonéale.

Prolifération tumorale peu différenciée présentant des cellules cyto-

trophoblastiques, mononucléées, au cytoplasme, disposées en amas,

évoquant un choriocarcinome. Encart : à droite : positivité de la

βHCG au niveau de cellules syncitiotrophoblastiques.
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ment pas, ou très faiblement, ces protéines. Les cellules

cyto et syncytio trophoblastiques expriment les cytokérati-

nes, et en particulier les CK7, 8, 18 et 19. La PLAP est

exprimé dans 50 % des cas, par les deux composants cellu-

laires, l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) dans 25 % des

cas. L’EMA peut être retrouvé dans 50 % des cas [10].

Autres tumeurs non germinales 

du testicule

Devant une métastase d’une tumeur peu différenciée, un

immunomarquage négatif pour la PLAP et positif pour l’inhi-

bine et/ou la calrétinine fera évoquer une tumeur des cor-

dons sexuels (Figs. 13 et 14). Mais certaines tumeurs des

cordons sexuels, notamment des tumeurs à cellules de Ser-

toli sont négatives pour l’inhibine [12]. La recherche d’une

positivité pour la calrétinine ou le CD99 (MIC-2) peut alors

fournir un appoint diagnostique [10, 11]. Il faut signaler que

l’EMA est absent dans les tumeurs des cordons sexuels

comme d’ailleurs dans les tumeurs germinales alors que des

positivités variables pour les cytokératines ont été décrites

dans pratiquement tous les types de néoplasies testiculai-

res. Un profil EMA+ inhibine- calrétinine- est très improba-

ble dans une tumeur des cordons sexuels et suggère une

métastase carcinomateuse [10-12].

Les métastases testiculaires proviennent le plus fré-

quemment de la prostate, du rein, du côlon, de la vessie

du poumon, de l’œsophage ou d’un mélanome malin

[13]. Elles sont rattachées à leur origine par les mar-

queurs habituels (antigène spécifique de la prostate et

phosphatases acides prostatiques pour la prostate, fac-

teur de transcription thyroïdien 1 pour le poumon, HMB-

45 pour le mélanome).

Les lymphomes sont identifiés par leur positivité pour le

CD45 et/ou pour les marqueurs B (CD20, CD79a) et T (CD3,

CD5, CD56) (Fig. 15) et par leur négativité pour la PLAP et

les cytokératines.

Calrétinine

Figure 13. Homme de 56 ans. Masse rétropéritonéale. Métastase

d’une tumeur peu différenciée. Encart : seule la Calrétinine est

positive, permettant d’évoquer une métastase d’une tumeur à cel-

lules de Leydig, retrouvée par l’interrogatoire.

Inhibine

Figure 14. Homme de 28 ans. Masse ganglionnaire inguinale.

Métastase d’une tumeur peu différenciée. Encart : positivité de

l’Inhibine, permettant d’évoquer une métastase ganglionnaire

d’une tumeur à cellules de Sertoli. L’examen clinique a permis de

retrouver une lésion testiculaire de même histologie.

EN PRATIQUE

Séminome : PLAP+, CD117+, CD30-, OCT4+.

Carcinome embryonnaire : PLAP+, CD30+, CK+, CD117-,

OCT4+.

Tumeur du sac vitellin : Glypican+, AFP CD30-.

Choriocarcinome : βHCG+.

Tumeurs des cordons sexuels : PLAP-, inhibine+, calré-

tinine+.

CD56

Figure 15. Homme de 38 ans. Masse testiculaire. Prolifération

tumorale maligne peu différenciée n’exprimant pas les mar-

queurs habituels des tumeurs testiculaires (CD117-, PLAP-,

CD30-, EMA-). Encart : positivité du CD56, permettant d’évo-

quer une localisation testiculaire d’un lymphome malin non hod-

gkinien NK.
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Métastase d’origine vésicale

Les principaux marqueurs utiles à visée

diagnostique en cas de tumeur vésicale 

peu différenciée

En cas de prolifération tumorale peu différenciée à locali-

sation vésicale afin d’affirmer une origine primitive on

peut avoir recours à une batterie de marqueurs épithé-

liaux, endocrines, musculaires, vasculaires ou endocrine

(Tableau 4) [11].

Marqueurs épithéliaux

Les tumeurs urothéliales expriment les marqueurs épithé-

liaux [14].

Les cytokératines

Les cytokératines sont des filaments intermédiaires,

comme la vimentine et la desmine, classées de 1 à 20 en

fonction de leur poids moléculaire (40 à 67 kD), compren-

nent 12 kératines de type I (CK9 à 20) et 8 de type II (CK1 à

8). Lors du développement cellulaire les kératines sont

associées en tétramère : 2 molécules de kératines de type I

sont associées à 2 molécules de kératine de type II. Les

kératines de type I sont codées par 2 gènes situés sur le

chromosome 17, celles de types II sont codées par des gènes

situés sur le chromosome 12. Une cellule peut produire de

multiples types de kératine. Du fait de leur localisation spé-

cifique dans les tissus épithéliaux, les kératines sont utiles

dans l’identification de l’origine épithéliale d’une tumeur.

Bien qu’aucune cytokératine ne soit spécifique de l’urothé-

lium, un certain nombre de cytokératines peuvent être

exprimées par les tumeurs d’origine urothéliale [14, 15].

La CK5/6 exprimée par 62 % des carcinomes urothéliaux,

est un anticorps comportant la cytokératine 5, de type II,

de haut poids moléculaire (58 kD), exprimée par les cellules

de toutes les couches des épithéliums stratifiés, et la cyto-

kératine 6, également de haut poids moléculaire (56 kD),

présente dans les épithéliums stratifiés.

La CK903 ou CK34βE12, mélange des kératines de haut

poids moléculaires (68, 58, 56,5 et 50 kD) correspondant

aux cytokératines 1, 5, 10 et 14, marque les cellules basales

prostatiques, les cellules myo-épithéliales des épithéliums

canalaires et glandulaires, et est exprimées par les cellules

basales de l’urothélium normal [15].

La cytokératine 7, kératine de bas poids moléculaire de

54 kD, de type II, exprimée dans de nombreux épithéliums

simples, canalaires, pseudostratifiés et par les cellules

mésothéliales, est présente dans l’urothélium normal sur

toute sa hauteur et est exprimée dans 88 % des carcinomes

urothéliaux. Dans notre expérience cette expression est

retrouvée dans 98,5 % des cas, mais sans corrélation ni avec

le grade ni avec le stade. L’utilisation de cet anticorps est

particulièrement indiquée pour la recherche d’une infiltra-

tion tumorale (Fig. 16).

La cytokératine 19, kératine de type I, de 40 kD, expri-

mée principalement par épithéliums malpighiens, et cer-

tains épithéliums glandulaires (gastro-intestinal, pancréas,

poumon) est exprimée sur toute la hauteur de l’urothélium

normal et dans les tumeurs de vessie.

La cytokératine 20, kératine de bas poids moléculaire de

46 kD, de type II, présente principalement dans l’épithé-

lium colique, le pancréas, et l’estomac, est exprimée au

niveau des cellules superficielles de l’urothélium normal et

dans 29 % des carcinomes infiltrants. Dans notre expérience

Tableau 4. Principales caractéristiques des principaux marqueurs utilisés en pathologie vésicale.

Anticorps Carci-

nome

ADK 

prostatique

Carcinome 

sarcomatoïde

Sarcome

vésical

Prolifération 

myofibro-blastique

ADK colique ADK vésical

CK7 ++ - Rares cellules + - Rares cellules + -/+
++

CK20 +/- + - +
+

34βE12 +/- - - -
+

P63 +/- - +/- -
+

uroplakine ++ - -
+

PSA - +++ - -
-

P504s/

racemase

- +++ - - - +/-
-

ALK-1 - - Parfois +

Actine/ 

desmine

+/- + +

Cdx-2, 

Muc1, Muc2

- - - - - +
-

β-caténine Marquage 

membranaire

Marquage 

nucléaire

ADK : adénocarcinome ; P. myofibroblastique : prolifération myofibroblastique ; Rares c. + : rares cellules
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la CK 20, n’est exprimée par l’urothélium normal et dystro-

phique qu’au niveau des cellules superficielles (Fig. 17),

alors que dans les tumeurs de haut grade (G2 haut grade,

G3 et CIS) il existe un marquage des cellules tumorales sur

toute leur hauteur (Fig. 18). En cas de tumeur à cellules

fusiformes, la positivité de la CK7 et/ou de la CK20 sera en

faveur du diagnostic de carcinome urothélial [15].

Autres marqueurs utiles

Les uroplakines appartiennent à un groupe de protéines

membranaires qui participent avec les cytokératines à la

formation des membranes cellulaires matures, et jouent un

rôle dans la déformation élastiques des cellules en ombrel-

les lors de leur distension consécutive au remplissage vési-

cale et interviennent comme protéines membranaires de la

barrière osmotique de l’urothélium. Chez l’homme les uro-

plakines Ia, II et III sont présentes dans les cellules superfi-

cielles de l’urothélium (cellules ombrelles). En cas de proli-

fération tumorale un marquage avec les anticorps anti

uroplakine, est en faveur d’une origine urothéliale. Leur

utilisation en pratique n’est pas très répandue ni validée,

du fait de leur faible sensibilité malgré leur haute spécifi-

cité [11, 15, 16].

Les marqueurs endocrines : chromogranine A, CD 56,

Synaptophysine, peuvent être utiles pour rechercher une

composante endocrine en cas de carcinome à petites cellu-

les ou en cas de phéocromocytome vésical. Les carcinomes

neuro endocrines présentent les mêmes caractéristiques

que leurs homologues extra vésicaux et peuvent exprimer le

TTF1 (50-70 %) [11, 15].

Différentiation entre carcinome urothélial

et un cancer de prostate peu différencié

La distinction entre carcinome urothélial de haut grade et

un carcinome prostatique peu différencié dans des prélè-

vements d’exérèse transuréthrale est un problème relati-

vement fréquent. Dans les cas morphologiquement équivo-

ques (Fig. 19), l’immunohistochimie avec les anticorps

anti PSA, anti PSAP, p504s (Fig. 19) et p63 est utile pour

confirmer l’origine prostatique de la tumeur. Une positi-

vité significative pour le PSA, la PSAP et/ou p504s, asso-

ciée à une immunoréaction négative ou très focalisée avec

la p63 est suffisante pour établir un diagnostic de cancer

de prostate (Figs. 19 et 20). Dans 15 % des cas il peut y

avoir un marquage faible et inconstant des marqueurs

prostatiques. Dans de tels cas, l’adjonction des anticorps

anti-cytokératines CK7, CK20, peut être utile : la CK7 qui

très exceptionnellement exprimée par les carcinomes

prostatique reste un marqueur de la majorité des carcino-

mes urothéliaux, alors que la CK20 peut être non expri-

mée. De même une positivité diffuse de la 34βE12 associée

à une absence d’expression des marqueurs prostatiques

CK 7

Figure 16. Carcinome urothélial de haut grade (G3) infiltrant le

chorion superficiel (pT1a). Encart : positivité des cellules tumora-

les avec l’anticorps anti-CK7.

CK 20

Figure 17. Urothélium normal. Encart : positivité des cellules

superficielles avec l’anticorps anti CK20.

CK 20

Figure 18. Carcinome in situ. Encart : positivité des cellules tumo-

rales avec l’anticorps anti CK20.
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(PSA et PSAP) est suffisante pour établir un diagnostic de

carcinome urothélial dans ce contexte clinique (Tableau 4)

[11, 15].

La p63, membre de la famille de p53 est présente sous

deux formes : TATp63 et Dp63, joue un rôle dans la diffé-

rentiation des épithéliums stratifiés et en particulier du

revêtement urothélial. L’utilisation de l’anticorps p63

dirigé contre le facteur de transcription p63 est un mar-

queur en faveur d’une origine épithéliale. Le gène p63 loca-

lisé en 3q27-29 appartenant à la famille de p53, est exprimé

par les cellules basales des épithéliums cutanés, de la ves-

sie, de la prostate, et n’est pas exprimé par les cellules

sécrétoires prostatiques, ni par les cellules rénales ni par

les carcinomes prostatiques [17].

Dans notre expérience, la p63 et la CK7 sont majoritaire-

ment exprimés dans les carcinomes urothéliaux faiblement

différencié. La p504s en cas de tumeur peu différenciée est

de peu d’utilité car celle ci qu’elle soit d’origine prostati-

que ou urothéliale peut l’exprimer. Parmi les autres mar-

queurs pouvant être utiles au diagnostic, la positivité de la

p501s, du PSAM sont alors en faveur d’une tumeur prostati-

que, alors qu’une positivité de l’antigène carcinoembryon-

naire (ACE), de la thrombomoduline, ou de l’uroplakine III,

sont en faveur d’un carcinome urothélial [11, 15, 17].

Utilité des marqueurs pour différencier 

un adénocarcinome vésical

d’une autre origine

L’identification de l’origine vésicale d’un adénocarcinome

est importante car le schéma thérapeutique pourra être

totalement différent. Le panel CK7, CK20, CDX2, bêta-caté-

nine, thrombomodulin et villin permet de distinguer les ADK

primitifs de la vessie des métastases d’origine colique. Un

profil CK7-/CK20+, villin+, thrombomoduline+ associé à une

positivité nucléaire de la beta-caténine (Fig. 21a) seront en

faveur d’un ADK colique [11, 15]. Le profil CK7+/CK20+,

villin-, Thrombomodulmine+, et expression cytoplasmique

de la β-caténine seront en faveur de l’origine vésicale

(Fig. 21b).

Marqueurs utiles en cas de tumeur 

à cellules fusiformes

Devant une prolifération tumorale à cellules fusiformes

le principal diagnostic à évoquer est jusqu’à preuve du

p504s

Figure 19. Homme de 68 ans. RTUP : carcinome peu différencié.

Encart : positivité de la p504s isolée permettant de confirmer l’ori-

gine prostatique de la tumeur.

p63/p504s

Figure 20. Homme de 72 ans. RTUV : carcinome peu différencié

infiltrant le chorion vésical. Encart : positivité de la p504s isolée

permettant de confirmer l’origine prostatique de la tumeur. À noter

le marquage des cellules urothéliales avec l’anticorps anti p63.

Tableau 5. Principales caractéristiques des principaux

marqueurs utilisés en pathologie prostatique.

Cancer 

de prostate

Carcinome 

urothélial

PSA +++ -

PSAP +++ -

Thrombomoduline - ++ 

34βE12 - +++ 

p63 - +++

CK5/6 - +++

Uroplakine III - ++ 

ACE monoclonal -/+ ++ 

Leu 7 + + + +/-

CK 7 - +++ 

CK20 - +++

p53 - ++
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contraire un carcinome vésical sarcomatoïde. Les mar-

queurs épithéliaux utiles sont l’EMA, les cytokératines

(Pan CK EA1/AE3, KL1, CK 7 et CK 20), la p63, qui per-

mettront en cas de positivité isolée d’évoquer un carci-

nome sarcomatoïde (Tableau 4). Il faut se rappeler que

ces marqueurs épithéliaux peuvent être faussement posi-

tifs en cas de léiomyosarcome, de pseudo tumeur inflam-

matoire ou de nodule post opératoire. Les marqueurs

musculaires : Vimentine, alpha actine muscle lisse, Des-

mine sont positifs en cas de léiomyosarcome ou tumeur

fibro inflammatoire mais peuvent également être pré-

sents en cas de carcinome sarcomatoïde. La positivité de

l’anticorps ALk-1 sera en faveur du diagnostic de tumeur

myofibroblastique inflammatoire et la positivité de la

PS100 et de l’EMA en faveur d’un schwanome (Fig. 22)

[15]. Le diagnostic de localisation vésicale d’un sarcome

de Kaposi est extrêmement rare et l’on pourra s’aider

des marqueurs vasculaires Facteur VIII, CD 31, CD 34 et

de l’anticorps anti-HHV-8.

Marqueurs utiles 

dans d’autres circonstances

Le carcinome lympho-épithelioma like qui présente un

aspect morphologique identique à l’UNCT du nasopharynx,

avec un stroma très riche en lymphocyte B CD20+ renferme

des cellules tumorales isolées ou d’aspect synticial qui expri-

ment les cytokératines : KL1, AE1/3, CK7. La variante de car-

cinome urothélial plasmocytoïde peut faire porter à tort le

diagnostic de LMNH ou de plasmocytome, d’autant plus que

les cellules tumorales expriment le CD138. Dans ce cas le

marquage des cellules tumorales par les cytokératines et en

particulier la CK7 aidera au diagnostic. La variante de carci-

nome à grandes cellules de morphologie comparable à celle

des carcinomes pulmonaires doit être distinguée des carcino-

mes avec cellules β-HCG. La variante de carcinome urothélial

à cellules claires peut prêter confusion avec une métastase

d’un carcinome à cellules claires du rein ou d’un carcinome

a b

Figure 21. Intérêt de l’anticorps anti β-caténine en cas d’adéno-

carcinome à localisation vésicale. a : marquage nucléaire en faveur

d’une origine colique. b : marquage cytoplasmique en faveur d’une

origine primitive vésicale.

Tableau 6. Principales caractéristiques des principaux marqueurs utilisés en pathologie tumorale rénale (liste des anti-

corps et sources données à titre indicatif et non limitatives).

Anticorps Carcinome 

papillaire

Carcinome 

à cellules claires

Carcinome à cellules 

chromophobes

Oncocytome Carcinome lié 

à une transloca-

tion MIF/TFE

CK 7 +++ - +++ -/+ -

p504s +++ -/+ - - -

Vim +++ +++ - - -

CD10 + +++ - - -

CD117 - - +++ - -

TFE3 - - - - +++

PS 100

Figure 22. Lésion pariétale vésicale, à cellules fusiformes. Encart :

positivité de la PS 100 confirmant le diagnostic de schwanome.
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prostatique. Le carcinome à cellules riches en lipide se

caractérise par la présence de vacuolisation cytoplasmique

prenant parfois un aspect de lipoblaste. Les cellules tumora-

les sont CK+, PS100-. Devant une prolifération tumorale à

petites cellules, la positivité du CD31, de la vimentine, et la

négativité du CD34, du facteur VIII, et des cytokératines

seront en faveur du diagnostic d’angiosarcome primitif vési-

cal. En cas de prolifération tumorale à petites cellules rondes

les marqueurs utiles seront les marqueurs CD99, CD45, AML,

Desmine, Myogénine, PS100, chromogranine, ainsi que le

CD117 et l’analyse cytogénétique [15].

Marqueurs utiles en cas de métastase suspecte d’être

d’origine vésicale

Le diagnostic d’une métastase d’une tumeur des voies

urothéliales ne nécessite pas habituellement d’étude

immunohistochimique, dans un contexte connu de tumeur

urothéliale primitive. En cas de lésion pulmonaire unique

dans un contexte de carcinome urothélial connu, le profil

CK7+/CK20-, TTF1- permettra d’évoquer une métastase du

carcinome urothélial (Fig. 23).

Métastase d’origine prostatique

Les cancers de prostate peuvent se révéler sous la forme

d’une métastase d’origine inconnue. L’origine prostatique

peut être suspectée sur la morphologie en cas de proliféra-

tion tumorale constituée de cellules de taille moyenne pré-

sentant des nucléoles proéminents et agencées en petites

structures tubulaires, sans nécrose tumorale, ni atypies

cytonucléaires marquées (Figs. 24 et 25). L’origine prostati-

que peut être confirmée par l’utilisation des anticorps anti

PSA et PSAP. (Figs. 23 à 26). En cas de carcinome de haut

grade, peu différencié les marqueurs classiques PSA et PSAP

peuvent être négatifs. Le recours à des marqueurs plus

récents : p501s, PSAM, peut être utile. L’anticorps anti-

p501s ou prostein, est une protéine de 553 acides aminés

localise au niveau de l’appareil de Golgi, retrouvée expri-

mée par la quasi totalité des glandes prostatiques normales

et tumorales ainsi que par les métastases d’origine prosta-

tique. Dans une étude portant sur 118 prélèvements prosta-

tiques il a été montré que 94 % des échantillons prostati-

ques présentaient un marquage avec cet anticorps [18].

Dans cette même étude il a été montré que cet anticorps ne

réagissait pas avec les 4635 échantillons testés d’origine

non prostatique [18]. Sur une étude portant sur des tissu

Micro Array (TMA) il a été montré que cet anticorps était

plus sensible et plus spécifique que l’anticorps anti PSA

avec une positivité dans 99 % des cas testés [19]. Cet anti-

p63

Figure 23. Femme de 58 ans, tabagique, antécédent de tumeur de

vessie infiltrante (pT2). Biopsie d’un nodule pulmonaire apical : primi-

tif ou métastase ? Prolifération tumorale épithéliale dont la morpholo-

gie ne permet pas de différencier une origine pulmonaire d’une ori-

gine vésicale. Encart : positivité de la p63, qui couplé au phénotype

CK7+, CK20-, TTF1-, rend probable la nature secondaire de la lésion.

PSA

Figure 24. Homme de 62 ans. Antécédent d’ADK prostatique.

Masse endobronchique : prolifération tumorale constituée de cellu-

les de taille moyenne présentant des nucléoles proéminents et

agencées en petites structures tubulaires, sans nécrose tumorale,

ni atypies cytonucléaires marquées. Encart : positivité de l’anti-

corps anti PSA confirmant le diagnostic de métastase.

p501s

Figure 25. Homme de 58 ans. Bilan de lésions osseuses. Biopsie

ostéomédullaire montrant une infiltration diffuse par une prolifé-

ration peu différenciée. Encart : positivité de l’anticorps anti-

p501s confirmant l’origine prostatique.
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corps est très spécifique et ne semble pas être exprimé par

d’autres tissus. Il est considéré comme un marqueur très

spécifique d’une origine prostatique.

Métastases d’origine rénale

Le diagnostic d’une métastase d’un carcinome à cellules

claires du rein est généralement aisé à établir sur les seules

données macroscopiques et histologiques (Figs. 1 à 3). En

présence d’un nodule tumoral de couleur jaunâtre

constitué par une prolifération tumorale épithéliale faite

de cellules de grande taille au cytoplasme claire renfer-

mant des noyaux anguleux irréguliers en taille et plus ou

moins nucléolés. Le contexte clinique et l’anamnèse suffi-

ront à en établir l’origine.

Dans les cas plus difficiles, prolifération à cellules éosino-

philes ou plus irrégulières, ou en cas de micro biopsies sous

TDM, ou sous écho endoscopie, le recours à des études immu-

nohistochimique peut être utile. Les anticorps les plus utiles

sont la Vimentine, la p504s, le CD10, la CK7 et le CD 117 [20].

Les carcinomes conventionnels (cellules claires) présentent

dans 80 % des cas un phénotype CD10+/Vim+/CK7-/p504s-/

CD117- (Fig. 27). Les carcinomes papillaires sont générale-

ment Vim+/CK7+/p504S+/CD10- (Fig. 28). Les carcinomes à

cellules chromophobes sont Vim-/CK7+/CD117+/-/CD10-/

p504s- (Fig. 29). Le recours à d’autres marqueurs tumoraux

peut être utile dans certaines variantes morphologiques :

anticorps anti Hmb45 en cas d’angiomyolipome (Fig. 30) ;

anti TFE3 en cas de métastase d’un carcinome rénal juvénile

avec translocation Xp11 (Fig. 31) [20, 21].

PSA

Figure 26. Homme de 64 ans, découverte d’une lésion cérébrale

unique : métastase ? Prolifération peu différenciée. Encart : positi-

vité de l’anticorps anti-PSA confirmant l’origine prostatique.

VimantineCD10

Figure 27. Femme de 48 ans. Biopsie sous écho endoscopie d’un

ganglion médiastinal. Prolifération épithéliale à cellules claires

évoquant une métastase d’un carcinome à cellules claires du rein.

Encarts : à droite : positivité de l’anticorps anti-Vimentine ; à gau-

che positivité de l’anticorps CD 10, confirmant le diagnostic.

Tableau 7. Récapitulatif des principaux anticorps utiles en uropathologie.

Anticorps Antigène Spécificité

ACE Antigène carcino embryonnaire Adénocarcinome colique

AE1/AE3 Pan Cytokératine Carcinomes

AFP Alpha foeto-protéine Tumeur vittelline, Hépatocarcinome

ALK Kinase lymphome anaplasique Lymphome anaplasique

AML Alpha actine du muscle lisse Marqueurs des proliférations musculaires lisses

β-caténine bêta-catenin Marqueur des adénocarinomes : marquage nucléaire en cas 

d’origine colique, membranaire en cas d’origine vésicale

β-HCG Hormone gonadotrophine chorionique Chorio carcinome

Caldesmone h-Caldesmone Proliférations musculaires lisses

Calret Calrétinine Cellules mésothéliales

CD117 c-Kitt Séminome, Tumeurs stromales digestives

CD10 CD10 Carcinome à cellules claires du rein

CD20 CD20 Lymphome B
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CD3 CD3 Lymphome T

CD31 CD31 Marqueur des cellules endothéliales

CD34 CD34 Marqueur des cellules endothéliales

CD45 Antigène Pan Leucocytaire Lymphomes

CD56 NCAM Marqueur des leucocytes humains,

Marqueur des carcinomes endocrines,

Marqueur épithélial

CD57 CD57 Carcinomes endocrines

CD68 CD68, Kp1 Marqueur des macrophages

CD99a CD99a Sarcome d’Ewing, Synoviolosarcome

Chromo A Chromogranine A Carcinomes endocrines

CK5/6 Cytokératine 5 et 6 Marqueurs des cellules basales prostatiques, des cellules 

mésothéliales

CK7 Cytokératine 7 Tumeurs de vessie,

Carcinomes papillaires du rein

CK8 Cytokératine 8 Marqueur des choriocarcinomes

CK18 Cytokératine 18 Marqueur des choriocarcinomes

CK19 Cytokératine 19 Marqueur des cholonagiocarcinomes

Choriocarcinomes

CK20 Cytokératine 20 Tumeurs de vessie,

ADK côlon

Desmine Desmine Proliférations musculaires striées

EMA Antigène de membrane épithéliale Carcinomes, Myélome

Glypican Glypican Tumeur viteline, Hépatocarcinome

HMB45 Anticorps anti mélanocytaire Mélanomes,

Angiomyolipome,

PECome

KL1 Pan Cytokératine Carcinomes

Leu 7 Natural killer cells Marqueur des lymphocytes NK

Marqueur endocrine

Melan A Marqueur mélanosomes Mélanomes malins, Tumeurs surrénaliennes

Myogénine Myogénine Proliférationsmusculaires striées

NSE Neuron specific enolase Carcinomes endocrines

OCT 3/4 Cellules souches embryonnaires Tumeurs germinales

p504s Racemase Carcinome prostatique, ADK côlon

Hépato carcinome…

p501s Prostéine Carcinome prostatique

PLAP Phosphatase alcaline placentaire Séminome

PS100 Protéine S 100 Tumeurs nerveuses, Mélanomes

PSA Antigène spécifique de prostate Prostate

PSAM Antigène spécifique de prostate membranaire Prostate

Synapto Synaptophysine Carcinomes endocrines

Thyro Thyroglobuline Thyroïde

TTF1 Facteur de transcription thyroïdien 1 ADK poumon et thyroïde

Vim Vimentine Toutes les tumeurs conjonctives et certains carcinomes, 

lymphomes, mélanomes…,

Carcinomes à cellules claires du rein

WT1 Anti-Wilms tumor A Tumeurs de Wilms
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Métastase d’origine inconnue 

dans un organe urologique

Testicule

Les métastases testiculaires représentent 0,5 % à 2 % des

tumeurs testiculaires, surviennent généralement au delà de

50 ans, et sont habituellement découvertes dans un

contexte de maladie cancéreuse connue. Dans le cas

contraire, l’aspect morphologique peut être trompeur.

Elles sont révélatrices dans moins de 10 % des cas de la

maladie initiale. Les sites primitifs les plus fréquemment

rapportés sont la prostate (30 %), le poumon (20 %), suivi

des métastases des mélanomes, du côlon, du rein, de

l’estomac ou du pancréas (< 10 %) [10].

Le diagnostic différentiel se fait, suivant la morpholo-

gie, avec une tumeur germinale (carcinome embryon-

naire, tumeur vitelline et contingent malin développé aux

dépens d’un tératome). Il peut se faire également avec

une tumeur des annexes (carcinome du rete testis ou de

l’épididyme) ou une tumeur des cordons sexuels. Enfin,

l’âge fera discuter un séminome spermatocytaire ou un

lymphome devant une lésion peu différenciée. Les anti-

corps utiles sont : PLAP, OCT3/4, CD117, CD30 (tumeur

germinale), inhibine calrétinine (tumeurs des cordons

sexuels), confrontés aux anticorps exprimés par les élé-

ments des différents diagnostics différentiels évoqués. On

ck7

Figure 28. Femme de 42 ans, ganglion médiastinal. Prolifération

épithéliale d’aspect tubulaire et gloméruloïde évoquant un carci-

nome papillaire du rein. Encart : Positivité de la CK7 confirmant le

diagnostic.

CD117

Figure 29. Homme de 56 ans, masse pulmonaire. Métastase d’un

carcinome à cellules chromophobes du rein. Encart : positivité de

l’anticorps CD 117 confirmant le diagnostic.

Hmb45

Figure 30. Femme de 67 ans : masse latéro aortique. Prolifération

fusiforme peu différenciée pouvant faire évoquer à tort un sar-

come. Encart : positivité de l’anticorps anti Hmb 45 redressant le

diagnostic d’angiomyolipome.

TFE3

Figure 31. Homme de 21 ans, ayant un antécédent de néphrecto-

mie. Ganglion rétro péritonéal résiduel. Prolifération tumorale épi-

théliale d’architecture tubulaire et alvéolaire évoquant une métas-

tase d’un carcinome juvénile du rein avec translocation t (X, p11).

Encart : positivité de l’anticorps anti TFE3 confirmant le diagnostic.
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pourra également être amené à utiliser des marqueurs

lymphoïdes en cas de localisation testiculaire d’une hémo-

pathie maligne myéloïde ou lymphoïde.

Rein

Les métastases localisées au rein sont le plus souvent

secondaires à des carcinomes pulmonaires (Fig. 32) ou par-

fois d’origine digestive (Fig. 33). Elles peuvent dans cer-

tains cas mimer des tumeurs primitives. Les marqueurs les

plus utiles sont la CK 20, exprimée par les carcinomes diges-

tifs et le TTF1 exprimé par les carcinomes pulmonaires.

Dans de rares cas la métastase pourra est observée au sein

d’une tumeur rénale primitive. On pourra également être

amené à utiliser des marqueurs lymphoïdes en cas de loca-

lisation rénale d’un lymphome malin.

Vessie

Les métastases vésicales de carcinome à distance restent

exceptionnelles et ont le plus souvent comme origine une

tumeur mammaire ou pulmonaire ou plus rarement rénale

ou prostatique. En cas de tumeur à cellules isolées (carcino-

mes à cellules indépendantes) la recherche d’une expres-

sion des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, et

de l’expression du statut de Cerb-2 sera utile à visée dia-

gnostique et pronostique. La positivité du TTF1 associé à un

profil CK7+/CK20- sera en faveur d’une métastase d’origine

pulmonaire (Fig. 34). On pourra également être amené à

utiliser des marqueurs lymphoïdes en cas de localisation

vésicale d’un lymphome malin. Les marqueurs des cellules

musculaires lisses (AML, Desmine, …) et nerveuses (PS 100)

permettrons d’établir un diagnostic en cas de tumeur à cel-

lules fusiformes.

Conclusion

Le rôle du pathologiste par son interprétation histologique va

apporter une aide précieuse à la prise en charge des patients

présentant une métastase d’un carcinome d’origine inconnue.

Le choix des marqueurs immunohistochimiques dépend de la

connaissance approfondie du contexte clinique. L’utilisation

raisonnée des anticorps permettra avant tout d’écarter diver-

ses tumeurs non urothéliales (poumon, prostate, sein et des

voies digestives…) et d’orienter le diagnostic vers une origine

urothéliale précise (vessie, prostate, rein, surrénale).

Conflits d’intérêt : aucun.

Figure 32. Homme de 78 ans, ayant un antécédent de pneumonec-

tomie pour carcinome épidermoïde. Néphrectomie montrant une

infiltration tumorale diffuse mal limité très évocatrice dès la

macroscopie d’une métastase.

Figure 33. Femme de 62 ans, antécédent de colectomie pour adéno-

carcinome. Néphrectomie pour une masse rénale montrant un aspect

caractéristique d’infiltration métastatique par un carcinome à cellu-

les indépendantes, de morphologie identique à celle du côlon.

Figure 34. Femme de 72 ans, RTUV pour lésion du trigone, révélée

par une hématurie. Infiltration tumorale du chorion, peu différenciée.

Encart : positivité de l’anticorps anti TTFF1, qui associée à un profil

CK7+/CK20- est en faveur d’une métastase d’origine pulmonaire. Le

bilan a révélé un carcinome bronchiolo-alvéolaire du poumon.
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