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RESUME 

Le mésothéliome est une tumeur maligne rare des séreuses, au pronostic sombre, dont le facteur 

de risque principal connu est l’exposition à l’amiante. Il se déclare avec un temps de latence 

d’environ 30 ans après le début de l’exposition, atteint principalement la plèvre et touche 

majoritairement les hommes. L’analyse de cette pathologie, reconnue comme une maladie 

professionnelle et pour laquelle une Déclaration Obligatoire de maladie a été instituée en 

janvier 2012, s’est focalisée jusqu’alors essentiellement sur l’homme, tant sur le plan 

épidémiologique que sur le plan biologique. Il apparaît pourtant dans la littérature 

internationale des différences notables par sexe. 

Ces constations posent la question d’investiguer d’autres facteurs de risque, en particulier 

l’hypothèse d’une prédisposition génétique, les mécanismes biologiques intervenant dans les 

voies de la carcinogenèse du mésothéliome étant partiellement connus. Ceci incite à étudier les 

facteurs épidémiologiques, cliniques, biologiques et immunohistochimiques, prédisposant chez 

la femme au développement du mésothéliome pleural et péritonéal, et d’évaluer leurs impacts 

pronostiques, à partir des cas diagnostiqués entre 1998 et 2013, issus de la plus importante base 

de données française. Elle incite également à établir un état des lieux épidémiologique actualisé 

par sexe en France pour le mésothéliome pleural et péritonéal ; ces données étant inexistantes 

pour la France pour le péritoine. 
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Study of mesothelioma associated factors in women 

ABSTRACT 

Mesothelioma is a rare malignant serous tumor with a poor prognosis of which asbestos 

exposure is the major known risk factor. It occurs with a latent period about 30 years after 

exposure, reaches mainly the pleura and affects mainly the men. The study of this pathology, 

recognized as an occupationnal disease and for which a Mandatory Declaration of Disease was 

introduced in January 2012, focused until then mainly on men, both epidemiologically and 

biologically. However, there are significant gender differences in the international literature. 

These results raise the question of investigating other risk factors, in particular the hypothesis 

of genetic predisposition, the biological mechanisms involved in mesothelioma carcinogenesis 

pathways being partially known. This encourages the study of epidemiological, clinical, 

biological and immunohistochemical factors predisposing women to the development of pleural 

and peritoneal mesothelioma, and to evaluate their prognostic impacts, based on cases 

diagnosed between 1980 and 2015, from the largest French database. It also encourages the 

establishment of an updated epidemiological inventory by gender in France for pleural and 

peritoneal mesothelioma; these data are non-existent for peritoneum. 

 

KEYWORDS 

Mesothelioma, women, pleura, peritoneum, biomarkers, BAP1, CDKN2A (p16), asbestos 



4 
 

Intitulé et adresse de l’entité de recherche où la thèse a été préparée 
 

UMR-S 1086 - Unité de recherche interdisciplinaire pour la prévention et le traitement des 
cancers · ANTICIPE 

Centre François Baclesse 

3 Avenue du Général Harris  

14076 Caen cedex 

 

  



5 
 

REMERCIEMENTS  

Je tiens à remercier très chaleureusement mes directrices de thèse, Bénédicte Clin-Godard et 

Françoise Galateau-Sallé. Mesdames, ce travail sans vous n’aurait pas été le même. Je tenais à 

vous témoigner mon sincère respect pour votre profonde humanité. Merci pour votre confiance 

et votre soutien sans failles !  

Je tiens à remercier les professeurs Pascal Andujar et Laurent Greillier de me faire l’honneur d’être 

rapporteurs de mon travail et membres de mon jury.  

 
Je remercie également madame Lynnette Fernandez-Cuesta, le professeur Patrick Brochard et 

monsieur Pierre Lebailly de me faire l’honneur et l’amitié d’être membres de mon jury. 

 
Merci à toute l’équipe « Cancers et Préventions » devenue « ANTICIPE » qui m’a permis de 

réaliser cette thèse. 

Un grand merci aux équipes du Centre National Référent MESOPATH à Caen puis à Lyon. Ce 

travail est également le vôtre ! Je remercie également les experts MESOPATH qui ont su 

insuffler dans les données de ce travail, qualité et robustesse. 

Merci Gaétane de m’avoir poussé dans cette entreprise qui aurait pu devenir l’arlésienne. Ta 

clairvoyance a encore fait mouche. Les années passées à tes côtés resteront parmi mes meilleurs 

souvenirs… nos fous rires qui génaient nos voisins de bureau me manquent.  

Merci Françoise pour ton amitié et ton soutien à toutes épreuves. Tu le sais, toi, c’est moi et 

moi, c’est toi ! 

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien et leur patience, avec une pensée 

particulière pour ceux qui sont partis cette année. Je dédie particulièrement cette thèse aux trois 

hommes de ma vie. Promis après ça, je m’occupe de vous comme avant !  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre.  

Marie Curie (1867-1934) 

 

  



7 
 

SOMMAIRE  

Liste des tableaux ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Liste des figures ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Liste des publications ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Abréviations ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

INTRODUCTION -------------------------------------- -------------------------------------------------- 16 

1. Le mésothéliome : état actuel des connaissances -------------------------------------------------------------------------- 19 

1.1. Facteurs de risque ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

1.1.1. Les fibres minérales naturelles -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

1.1.2. Une origine infectieuse ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

1.1.3. Une irradiation antérieure ? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

1.1.4. Une prédisposition génétique ? -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

1.2. Epidémiologie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

1.2.1. Incidence et mortalité dans le monde ------------------------------------------------------------------------------------ 24 

1.2.2. Réseaux de surveillance épidémiologique en France ---------------------------------------------------------------- 26 

1.2.3. Incidence et mortalité en France ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

1.3. Prise en charge diagnostique et clinique ----------------------------------------------------------------------------- 31 

1.3.1. Diagnostic anatomopathologique ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

1.3.2. Centre national référent anatomopathologique MESOPATH ----------------------------------------------------- 32 

1.3.3. Diagnostic clinique ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

1.3.4. Réseaux de prise en charge clinique ------------------------------------------------------------------------------------- 33 

1.3.5. Traitement ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

1.4. Facteurs pronostiques et survie ----------------------------------------------------------------------------------------- 37 

1.4.1. Facteurs pronostiques cliniques ------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

1.4.2. Marqueurs immunohistochimiques et biologiques-------------------------------------------------------------------- 38 

2. Singularités chez les femmes porteuses de mésothéliome -------------------------------------------------------------- 39 

2.1. Facteurs de risque ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

2.2. Epidémiologie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

2.3. Facteurs pronostiques et survie ----------------------------------------------------------------------------------------- 43 

2.4. Conclusion ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

ETAT DES LIEUX EPIDEMIOLOGIQUE EN FRANCE ---------- ---------------------------- 44 

1. Introduction  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

2. Matériel et méthodes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

2.1. Source des données ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

2.2. Analyses statistiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

3. Résultats et discussion -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

3.1. Incidence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

3.2. Survie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 



8 
 

4. Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 

IMMUNOHISTOCHIMIE POUR LE DIAGNOSTIC ANATOMOPATHOLO GIQUE ET 
CLINIQUE ------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 51 

1. Sensibilité et spécificité des marqueurs les plus utilisés dans le diagnostic différentiel  du mésothéliome
 53 

1.1. Introduction  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

1.2. Matériel et méthodes-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

1.3. Résultats et discussion ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55 

1.4. Conclusion ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

2. Evaluation des marqueurs immunohistochimiques PD1 et PD-L1 dans une série hospitalière. ---------- 57 

2.1. Introduction  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

2.2. Matériel et méthodes-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

2.3. Résultats et discussion ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59 

2.4. Conclusion ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 

IMPACT PRONOSTIQUE DE BAP1 ET P16 ----------------------------------------------------- 61 

1. Introduction  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 

2. Matériel et méthodes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 

2.1. Données : sources et évaluations ----------------------------------------------------------------------------------------- 63 

2.2. Analyses statistiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 

3. Résultats et discussion -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 

4. Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 68 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES ------------------------------------------------------------------ 69 

Références bibliographiques ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

Annexes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

Annexe 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 98 

Annexe 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 

Annexe 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 

Annexe 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 

Annexe 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163 

 
  



9 
 

L ISTE DES TABLEAUX  
 

Tableau 1. Consommation d’amiante et population du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la France 

              entre 1950 et 1995 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Tableau 2. Biomarqueurs évalués dans cette étude -------------------------------------------------------------- 63 

Tableau 3. Description de la population étudiée par localisation  ---------------------------------------------  65 

Tableau 4. Expression des anticorps en fonction du sexe et de la localisation ---------------------------- 66 

Tableau 5. Anomalies génomiques de BAP1 dans les mésothéliomes par localisation et par sexe-- 66 

Tableau 6. Résultats de l’analyse univariée et multivariée de la survie brute à 3 ans ------------------- 67 

 

  



10 
 

L ISTE DES FIGURES 
 

Figure 1. Latence entre exposition à l’amiante et apparition du mésothéliome pleural malin au   

 Royaume-Uni. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Figure 2. Registres américains de cancer participants au programme SEER en 2018. ----------------- 25 

Figure 3. Taux d’incidence standardisé sur l’âge des cas de mésothéliomes aux Etats-Unis  

 de 1975 à 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Figure 4. Répartition des registres de cancers du réseau FRANCIM en 2017. ---------------------------- 27 

Figure 5A. Décès observés et projetés jusqu’en 2050 chez les hommes. ---------------------------------- 29 

Figure 5B. Décès observés et projetés jusqu’en 2050 chez les femmes. ----------------------------------- 29 

Figure 6A. Nombre et taux standardisés de décès et de 1ère hospitalisation concernant le  

mésothéliome pleural chez les hommes. ----------------------------------------------------------------------------- 30 

Figure 6B. Nombre et taux standardisés de décès et de 1ère hospitalisation concernant le  

mésothéliome pleural chez les femmes. ------------------------------------------------------------------------------ 30 

Figure 7. Taux d’incidence standardisé sur l’âge des mésothéliomes par sexe aux Etats-Unis  

de 1975 à 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Figure 8. Taux de la mortalité standardisé sur l’âge des mésothéliomes par sexe aux Etats-Unis  

de 1999 à 2013-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Figure 9. Taux d’incidence standardisé sur l’âge des cancers pleuraux par sexe en France 

 de 1980 à 2005------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Figure 10. Evolution des taux d’incidence standardisés par sexe des mésothéliomes pleuraux  

sur la période 1980-2015 sur la zone de couverture FRANCIM. ---------------------------------------------- 48 

 

  



11 
 

L ISTE DES PUBLICATIONS  
 

Le Stang N , Burke L, Blaizot G, Gibbs AR, Lebailly P, MESOPATH Experts, Clin B, Girard N, 
Galateau-Sallé F. A systematic review of immunohistochemical markers for the differential 
diagnosis of epithelioid malignant mesothelioma compared to a standardized panel of 
antibodies from MESOPATH Reference Center during a period of 20 years and new proposal 
that may influence pathological practice. Arch Pathol Lab Med (accepté) 

Le Stang N , Bouvier V, Glehen O, Villeneuve L, FRANCIM network, CNR MESOPATH, 
Galateau-Salle F, Clin B. Incidence of peritoneal malignant mesothelioma in France: a 
population-based study. Cancer Epidemiol (soumis) 

Le Stang N , Fernandez-Cuesta L, Clin B, Galateau-Salle F. Prognostic impact of BAP1 and 
p16 in pleural and peritoneal mesothelioma. (soumission prochaine) 

Lantuejoul S, Le Stang N , Damiola F, Scherpereel A, Galateau-Sallé F. PD-L1 Testing for 
Immune Checkpoint Inhibitors in Mesothelioma: For Want of Anything Better? J Thorac Oncol. 
2017;12(5):778-781. 

Leblay N, Leprêtre F, Le Stang N , Gautier-Stein A, Villeneuve L, et al. BAP1 Is Altered by 
Copy Number Loss, Mutation, and/or Loss of Protein Expression in More Than 70% 
of Malignant Peritoneal Mesotheliomas. J Thorac Oncol. 2017;12(4):724-733.  

Combaz-Lair C, Galateau-Sallé F, McLeer-Florin A, Le Stang N , David-Boudet L, et al. 
Immune biomarkers PD-1/PD-L1 and TLR3 in malignant pleural mesotheliomas. Hum Pathol. 
2016;52:9-18.  

Le Stang N , Belot A, Gilg Soit Ilg A, Rolland P, Astoul P, et al. Evolution of pleural cancers 
and malignant pleural mesothelioma incidence in France between 1980 and 2005. Int J 
Cancer. 2010;126(1):232-8. 

 

AUTRES PUBLICATIONS  

Galateau Salle F, Le Stang N , Nicholson AG, Pissaloux D, Churg A, et al. New Insights on 
Diagnostic Reproducibility of Biphasic Mesotheliomas: A Multi-Institutional Evaluation by the 
International Mesothelioma Panel From the MESOPATH Reference Center. J Thorac Oncol. 
2018;13(8):1189-1203.  

Galateau-Sallé F, Gilg Soit Ilg A, Le Stang N , Brochard P, Pairon JC, et al. The French 
mesothelioma network from 1998 to 2013. Ann Pathol.2014;34(1):51-63. 

Binder-Foucard F, Bossard N, Delafosse P, Belot A, Woronoff AS, Remontet L; French 
network of cancer registries (Francim). Cancer incidence and mortality in France over the 
1980-2012 period: solid tumors. Rev Epidemiol Sante Publique. 2014;62(2):95-108.  

Levallet G, Vaisse-Lesteven M, Le Stang N , Ilg AG, Brochard P, et al. Plasma cell membrane 
localization of c-MET predicts longer survival in patients with malignant mesothelioma: a series 
of 157 cases from the MESOPATH Group. J Thorac Oncol. 2012;7(3):599-606. 

 

 

RAPPORTS, NOTES ET OUVRAGES 



12 
 

Binder-Foucard F, Belot A, Delafosse P, Remontet L, Woronoff A-S, Bossard N. Estimation 
nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. Partie 1 – 
Tumeurs solides. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, 2013. 122 p. 

Grosclaude P, Remontet L, Belot A, Danzon A, Rasamimanana C, Bossard N. Survie des 
personnes atteintes de cancer en France, 1989-2007 - Etude à partir des registres des 
cancers du réseau Francim. Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2013. 412 p.  

Gilg Soit Ilg A, Goldberg M, Rolland P, Chamming‘s S, Ducamps S et al. Programme national 
de surveillance du mésothéliome – Principaux résultats 1998-2006. Saint-Maurice (Fra) : 
Institut de veille sanitaire, juillet 2009, 24 p.  

PUBLICATIONS ORALES  

Le Stang N , Lebailly P, Galateau-Sallé F. Marqueurs immunohistochimiques des 
mésothéliomes pleuraux et péritonéaux chez la femme : Description et Impact pronostique. 
1ères Journées francophones du mésothéliome, 15-16 novembre 2017, Créteil, France. 

Brevet M, Leblay N, Lepretre F, Le Stang N , Gautier-Stein A, et al. BAP1 est altéré par perte 
du nombre de copies, mutation et/ou perte d'expression protéique dans plus de 70 % des 
mésothéliomes péritonéaux malins. 1ères Journées francophones du mésothéliome, 15-16 
novembre 2017, Créteil, France 

Paciencia M, Le Stang N , Drougard C, Galateau-Sallé F. Factors influencing long-term 
survival in patients with malignant pleural mesothelioma. A study of 182 cases from the 
Mesonat register and the French National Mesothelioma Surveillance Program. 23rd European 
Congress of Pathology (2011), Helsinki, Finland. 

Le Stang  N, Gilg Soit Ilg A, Pairon JC, Brochard P, Astoul P, Launoy G, Imbernon E, Luce D, 
Goldberg M, Galateau-Sallé F. The contribution of pathology in a specialized Mesothelioma 
Registry. 35th G.R.E.L.L Meeting (2010), Tolède, Espagne. 

 

PUBLICATIONS AFFICHEES  

Alcala N, Boyault S, Le Stang N , Clapisson G, Damiola F,  MESOBANK, Foll M, Galateau-
Sallé F, Fernandez-Cuesta L. Projet « multi-omique » pour la caractérisation moléculaire et 
l’étude de l’hétérogénéité moléculaire du mésothéliome pleural épithélioïde et ses sous-types. 
1ères Journées francophones du mésothéliome, 15-16 novembre 2017, Créteil, France 

Le Stang N , Clin B, Luce D, Lebailly P, Galateau-Sallé F. Prognostic impact of the 
immunohistochemical markers of pleural mesothelioma; series of 3038 incident cases 
diagnosed between 1998 and 2010. XXXIX Group Meeting for the Epidemiology and the 
Cancer Register in Latin Countries Language (2014), Genève, Suisse. 

Grimaux M, Le Stang N , CNR Mesopath, Luce D, Hainaut P, Galateau-Sallé F. BAP1 
Sequencing and Immunohistochemistry in a Series of 159 Mesothelioma. 103th USCAP 
meeting (2014), San Diego, Etats-Unis d’Amérique 

Karanian-Philippe M, Le Stang N , Fleury C, Abonnet V, Galateau-Sallé F.  Expression of IMP3 
and deletion of p16 are diagnostic and prognostic biomarkers in mesothelial proliferations. 
102th USCAP meeting (2013), Baltimore, Etats-Unis d’Amérique 

Blaizot G, Le Stang N , Bouvier V, Clin B, Dejardin O, Marquignon MF, Launoy G, Letourneux 
M, Galateau-Sallé F. Les bassins bas-normands d’exposition à l’amiante. XXXVI Group 



13 
 

Meeting for the Epidemiology and the Cancer Register in Latin Countries Language (2011), 
Caen, France. 

Le Stang N , Gilg Soit Ilg A, Pairon JC, Brochard B, Astoul P, Imbernon E, Luce D, Goldberg 
M, Galateau-Sallé F. Evolution de l’incidence des mésothéliomes malins pleuraux entre 1998 
et 2010. XXXVI Group Meeting for the Epidemiology and the Cancer Register in Latin 
Countries Language (2011), Caen, France. 

 

  



14 
 

Abréviations 
 

ACE : Antigène Carcino-Embryonnaire  

ADN : Acide DésoxyriboNucléique 

ARN : Acide RiboNucléique 

BAP1 : BRCA1 associated protein-1 

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

CALGB : Cancer And Leukemia Group B 

CépiDc : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès 

CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer 

CHIP : Chimio-Hyperthermie Intra-Péritonéale  

CHIT : Chimio-Hyperthermie Intra-Thoracique 

CIM-O3 : Classification International de la Maladie pour l’Oncologie version 3 

CNR : Centre National Référent 

EORTC : European Organization for the Research and Treatment of the Cancer  

EMA : Antigène Membranaire Épithélial  

FISH : Hybridation in situ en fluorescence 

FRANCIM : FRANce Cancer Incidence et Mortalité 

GLOBOCAN : Global Cancer Observatory 

GWAS : Genome-Wide Association Study 

HES : hematoxylin-eosine-safran 

IC : Intervalle de Confiance  

IMIG : International Mesothelioma Interest Group  

InVS : Institut National de Veille Sanitaire – devenu Santé Publique France 

LDH : Lactate DésHydrogénase 

MAR : Missing At Random 

MESONAT : Registre multicentrique des MESOthéliomes à vocation NATionale 

MM : Mésothéliome Malin  

NGS : séquençage nouvelle génération 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

PA : Personne-années 

P/D : pleurectomie/décortication 

PD-1 : Programmed cell death 1 

PD-L1 : Programmed death-ligand 1 



15 
 

PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

PNSM : Programme National de Surveillance du Mésothéliome  

PPE : Pleuro-Pneumectomie Élargie  

PS100 : Protéine S100 

RNIPP : Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques 

RO : Récepteurs d’Œstrogènes  

RP : Récepteurs de Progestérone  

RR : Risque relatif 

SEER : Surveillance Epidemiology and End Results  

SIR : Taux d’incidence standardisé 

SV40 : Virus Simian 40  

TCGA : The Cancer Genome Atlas 

TDM : Tomodensitométrie 

TILs : lymphocytes infiltrants tumoraux 

TLR : Toll-like receptor 

TTF1 : Facteur de Transcription Thyroïdien 1  

VEGF : Facteur de Croissance de l’Endothélium Vasculaire 

WT1 : Gène suppresseur de tumeur de Wilm’s 

  



16 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

  



17 
 

Le mésothéliome est une tumeur maligne rare des séreuses, au pronostic sombre, dont le facteur 

de risque principal connu est l’exposition à l’amiante. Il se déclare avec un temps de latence 

d’environ 30 ans après l’exposition, atteint principalement la plèvre et touche majoritairement 

les hommes. L’analyse de cette pathologie, reconnue comme une maladie professionnelle, s’est 

focalisée jusqu’alors essentiellement sur l’homme, tant sur le plan épidémiologique que sur le 

plan biologique. Il apparaît pourtant dans la littérature internationale des différences notables 

par sexe : une faible croissance du taux d’incidence du mésothéliome pleural chez la femme 

alors qu’il reste stable chez l’homme depuis 1998 sur la zone du registre MESONAT et du 

Programme National de Surveillance du Mésothéliome (PNSM), une meilleure survie relative à 

5 ans des femmes à 13% contre 5% pour les hommes et une exposition à l’amiante non 

retrouvée, malgré l’utilisation d’un questionnaire face-à-face détaillé, chez 33% des femmes 

contre 5% des hommes. Ces résultats posent la question de rechercher d’autres facteurs de 

risque, en particulier une éventuelle prédisposition génétique. Les mécanismes biologiques 

intervenant dans les voies de la carcinogenèse du mésothéliome sont partiellement connus et 

reposent sur trois anomalies génétiques majeures. Les analyses récentes de séquençage nouvelle 

génération (NGS) à grande échelle et les possibilités d’étude du transcriptome ont permis de 

mieux cerner les anomalies moléculaires observées dans le mésothéliome. Le mésothéliome 

comporte un faible taux de mutations par comparaison au cancer du poumon et du mélanome. 

Guo et al. [1]  ont estimé qu’il existait en moyenne 23 mutations/biopsie. Toutes les études 

récentes par NGS ou par séquençage Sanger montrent que les mutations inactivantes de BAP1 

représentent l’anomalie moleculaire la plus importante aujourd’hui retrouvée dans le 

mésothéliome. Ces mutations sont estimées présentes dans 25 à 50% des cas en fonction des 

séries rapportées et du type histologique. Ces mutations, facilement identifiables par analyses 

immunohistochimiques en visualisant une perte du marquage nucléaire, sont observées dans 60 

à 65% des cas, ce qui témoigne d’une perte vraisemblable par la technique de NGS ou Sanger, 

traduisant une sous-évaluation des mutations tronquantes de BAP1. Testa et al. [2] ont été les 
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premiers à identifier des mutations germinales de BAP1 dans deux familles américaines, non 

exposées à l’amiante, porteuses d’une prédisposition génétique à développer un mésothéliome. 

Selon Carbone et al. [3] et les données du TCGA (The Cancer Genome Atlas), ces mutations 

sont retrouvées dans moins de 5% des cas et s’intègrent dans le cadre du syndrome des tumeurs 

associées à BAP1.  

Outre BAP1, les voies de transformation sont caractérisées par l’inactivation de 

CDKN2A/CDKN2B (retrouvée dans 45-100% des cas de mésothéliomes) situé au locus du gène 

de p16inka, p14, p15ink4b (en 9p21) et par la mutation de NF2, qui code pour la protéine 

MERLIN dans 50-60 % des cas en fonction des séries. Cette dernière anomalie, dont 

l’expression était difficile à évaluer sur des biopsies, a été initialement considérée comme 

majeure, mais s’est avérée jouer un rôle biologique mineur et donc a peu à peu été laissée de 

côté. Par contre, BAP1 et l’inactivation de CDKN2A (p16) comptent parmi les plus récurrentes 

dans les mésothéliomes et jouent un rôle important dans la régulation du cycle cellulaire.  

Tous ces résultats nous ont incités à étudier les facteurs épidémiologiques, biologiques et 

immunohistochimiques du mésothéliome pleural et péritonéal survenant chez la femme, et à 

évaluer leurs impacts pronostiques, à partir des cas diagnostiqués entre 1989 et 2015, issus de la 

plus importante base de données française constituée par les données du registre MESONAT, 

du PNSM, de la base commune FRANCIM et de la base du Centre National Référent (CNR) 

cancers rares : « mésothéliomes pleuraux et tumeurs rares péritonéales » MESOPATH. Il nous 

a également paru intéressant d’établir un état des lieux épidémiologique actualisé par sexe en 

France pour le mésothéliome pleural et péritonéal, ces données étant inexistantes pour la France 

pour le péritoine. 

Après avoir abordé les données actuelles sur le mésothéliome sur le plan clinique, histologique, 

biologique et thérapeutique, et effectué un focus sur les singularités observées chez la femme, 
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nous présenterons les résultats de notre étude puis nous discuterons de leur pertinence en 

fonction des données de la littérature. 

1. Le mésothéliome : état actuel des connaissances 

Décrit dès 1870 [4], le mésothéliome malin est une tumeur primitive rare et agressive qui se 

développe à partir des cellules mésothéliales des cavités séreuses que sont la plèvre, le 

péritoine, le péricarde ou la vaginale testiculaire. L’atteinte de ce cancer est pleurale dans plus 

de 90% des cas et péritonéale dans 10% des cas, le péricarde ou la vaginale testiculaire étant 

touchés dans moins de 1% des cas [5]. C’est une tumeur dont le diagnostic est encore de nos 

jours anatomopathologique, parfois difficile et cause d’erreurs diagnostiques, car cette 

pathologie est très hétérogène et capable de mimer des pathologies bénignes ou d’autres 

proliférations tumorales. Le mésothéliome peut faire l’objet d’une reconnaissance médico-

légale en maladie professionnelle. Le facteur de risque majeur est l’exposition à l’amiante et sa 

latence de 30 à 40 ans après le début de l’exposition. [6, 7] 

1.1.  Facteurs de risque 

1.1.1.  Les fibres minérales naturelles 

C’est en 1960, que Wagner [8] démontre la relation amiante-mésothéliome avec une première 

série de 33 cas pleuraux chez des mineurs de crocidolite sud-africains. L’amiante fait partie 

d’une famille de minéraux d’origine naturelle, fibreux et cristallins, constituée de deux grandes 

entités minéralogiques ayant des caractéristiques physico-chimiques spécifiques : les 

serpentines (sous-famille : chrysotile) et les amphiboles (sous-familles : amosite, crocidolite, 

anthophyllite, actinolite et trémolite). Bien que toutes les variétés d’amiante puissent induire un 

mésothéliome, le crocidolite en a le plus grand potentiel cancérogène, devant l’amosite et la 

chrysolite [9, 10]. Les dimensions des fibres inhalées semblent également jouer un rôle. Ainsi 

une fibre longue (longueur supérieure à 5 µm) et fine (épaisseur inférieure à 0,25 µm), aurait un 
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pouvoir cancérogène plus important [11,12]. De plus, indépendamment du type de fibres 

inhalées, le risque de développer un mésothéliome est conditionné par une relation dose-effet 

qui repose sur 3 facteurs: le nombre d’années écoulées depuis le début de l’exposition, la durée 

d’exposition et le niveau d’exposition aux fibres d’amiante [13-15]. 

L’inhalation de fibres d’amiante est le facteur de risque principal du mésothéliome. Les 

expositions peuvent être professionnelles, mais également para-professionnelles ou 

environnementales. Ce facteur est retrouvé chez plus de 80% des malades atteints de 

mésothéliomes pleuraux [16] et parmi 70% des cas de mésothéliomes péritonéaux [17]. Il s’agit 

d’un cancer de latence longue, le délai entre le début de l’exposition à l’amiante et l’apparition 

du mésothéliome étant de 30 à 40 ans. 

 
Figure 1. Latence entre exposition à l’amiante et apparition du mésothéliome pleural malin au 

Royaume-Uni. Source : Hodgson JT et al. B J Cancer. 2005 ;92:582-593 

Ayant des propriétés élevées de résistance thermique, chimique et mécanique, ces fibres ont été 

utilisées à grande échelle à des fins industrielles dès le début du XXème siècle, notamment dans 

la conception d’amiante-ciment, très utilisé dans les métiers de la construction et les flocages 

coupe-feu, phonique ou acoustique. Mais face au problème de santé publique engendré par 

l’utilisation de l’amiante, les pouvoirs publics des grandes puissances industrielles ont décidé 

d’en limiter l’utilisation et l’importation dès la fin des années 60. Aux Etats-Unis où la 

consommation d’amiante est maximale entre 1970 et 1975 avec 668.000 tonnes par an, la 
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Protection de l’Environnement a envisagé son interdiction en 1979, avant son ban en 1997 

(Table 1). 

 

 

L’érionite, une autre fibre minérale naturelle est également associée au développement du 

mésothéliome malin [18]. Ses caractéristiques physicochimiques sont proches de celles de 

l’amphibole. Dans les années 1980, l’effet cancérogène de cette fibre a été démontré dans des 

modèles animaux. Il a en effet été observé que98% (78/80)  des rats inoculés par érionite 

développaient un mésothéliome [19]. Particulièrement présente dans le sol de certaines régions 

de Turquie, notamment en Cappadoce, elle est utilisée dans l’élaboration de matériaux de 

construction. Dans trois villages de cette région, 32% des décès étaient dus à des 

mésothéliomes suite à une exposition à l’érionite [20,21]. 

Tableau 1. Consommation d’amiante et population du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la France entre 
1950 et 1995  

Pays   1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Royaume- Consommation d’amiante † 108 163 150 137 93 37 16 10 

Uni Population ‡ 50.1 52.4 55.6 56.2 56.3 56.6 57.5 58.4 

 
Consommation d’amiante † 
par million d’habitants  

2.2 3.1 2.7 2.4 1.7 0.7 0.3 0.2 

Etats- Consommation d’amiante † 660 643 668 545 359 154 32 15 

Unis Population ‡ 152.3 180.7 205.1 216 227.7 238.5 250.1 266.6 

  
Consommation d’amiante † 
par million d’habitants  

4.3 3.6 3.3 2.5 1.6 0.6 0.1 0.1 

France Consommation d’amiante † 39 83 152 137 126 63 64 48 

 Population ‡ 42.5 46.6 51.9 53.9 55.1 56.5 58.2 59.7 

  
Consommation d’amiante † 
par million d’habitants  

0.9 1.8 2.9 2.5 2.3 1.1 1.1 0.8 

  Ratio France:US:UK 1:5:2 1:2:2 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:1:1 1:0:0 1:0:0 

†  Consommation d’amiante en milliers de tonnes; ‡ Population en millions d’habitants 

Source : Virta RL. Worldwide asbestos supply and consumption trends from 1900 through 2003: U.S. Geological 
Survey Circular 1298. Virginia:U.S. Geological Survey, 2006. 80. Available only online 
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1.1.2. Une origine infectieuse ? 

Le virus vacuolant SV40 inoculé chez le hamster induit le développement de mésothéliome 

[22]. Cette constation faite en 1993 puis la mise en évidence de séquence d’ADN de ce virus 

dans 60% des biopsies tumorales a fait supposer qu’il pourrait être un oncogène du 

mésothéliome. Chez les humains, la source du virus, codant pour l’antigène T,  proviendrait des 

vaccins contre la poliomyélite contaminés entre 1955 et 1978 [23,24]. De nombreuses 

publications se sont intéressées au lien de causalité entre le mésothéliome et le virus SV40 

[25,26]. Cependant, la protéine oncogénique de ce virus n’a pas été retrouvée dans les lignées 

de cellules de mésothéliomes [27]. A ce jour aucune donnée épidémiologique ou moléculaire ne 

conforte le rôle du virus SV40 dans le mésothéliome chez l’homme. 

1.1.3. Une irradiation antérieure ? 

La relation entre le mésothéliome et les radiations ionisantes a été investiguée par des études de 

grandes cohortes de cas traités par radiothérapie, notamment pour des lymphomes. Des 

mésothéliomes pleuraux secondaires [28-33] ont été mis en évidence. La dernière étude, 

publiée en 2017 d’après une cohorte de 299.309 patients dont 71.992 irradiés, montre un risque 

relatif significatif plus élevé chez les patients irradiés par rapport aux non irradiés, RR=1.64 

[1.05 ; 2.57]. Ce risque était plus important chez les patients diagnostiqués avant 1995 [33]. 

1.1.4. Une prédisposition génétique ? 

Les mécanismes biologiques intervenant dans les voies de la carcinogenèse du mésothéliome 

sont partiellement connus et reposent sur trois anomalies génétiques majeures. Les voies de 

transformation sont caractérisées par l’inactivation de CDKN2A/CDKN2B,  situé au locus du 

gène de p16inka - retrouvé dans 45-100 % des cas de mésothéliomes [1,34-37], p14, p15ink4b 

(en 9p21) et par la mutation de NF2, qui code pour la protéine MERLIN dans 50-60 % des cas 
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en fonction des séries [38-41]. La protéine p16 est une kinase dépendante de cycline, codée 

chez l’homme, par le gène suppresseur de tumeur CDKN2A situé sur le chromosome 9p21 qui 

joue un rôle important dans la régulation du cycle cellulaire. Ces mutations, décrites pour la 

première fois en 1994 [34], augmentent le risque de développer différents cancers, en 

particulier le cancer pulmonaire, qui présente une corrélation statistiquement significative avec 

l’amiante, comparativement au tabac. Il semblerait que la délétion homozygote de p16 soit 

moins présente dans le mésothéliome péritonéal (entre 25 et 51%) que dans le mésothéliome 

pleural (70%). [42, 43].  

Plus récemment, des mutations inactivantes de BAP1 ont été identifiées par séquençage 

génomique dans des mésothéliomes malins [44]. BAP1, protéine associée à BRCA1, est une 

déubiquinase qui est inactivée par mutation somatique en 3p21.1, localisé sur le bras court du 

chromosome 3. Il serait un gène suppresseur de tumeur indépendant de NF2, de p16 et de 

BRCA1, avec un rôle de régulation de la prolifération cellulaire [45]. En 2010, le séquençage 

exomique a identifié des mutations inactivantes de BAP1 dans 47% de mélanomes uvéaux, et 

ces mutations étaient fortement associées à des métastases. Une mutation germinale a été 

identifiée dans un des cas suggérant que BAP1 pourrait, de plus, prédisposer certaines 

personnes à des tumeurs plus agressives [46]. Toutes les études récentes par NGS ou par 

séquençage Sanger montre que les mutations inactivantes de BAP1 représentent l’anomalie 

moleculaire la plus importante aujourd’hui retrouvée dans le mésothéliome et sont estimées 

présentes en fonction des séries rapportées et du type histologique dans 25 à 50% des cas 

[2,3,35,44,47-49]. Parallèlement, Testa et al. ont identifié des mutations germinales de BAP1 

dans des familles non exposées à l’amiante, avec des prédispositions génétiques à développer 

des mésothéliomes [2].  
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1.2. Epidémiologie 

1.2.1. Incidence et mortalité dans le monde 

Le mésothéliome est une tumeur rare. L’incidence du mésothéliome en Europe est de 1,6 pour 

100.000 personnes-années pour la période 1995-2002. Concernant le mésothéliome pleural, ce 

taux était de 1,3 et pour le péritoine, de 0,11 cas pour 100.000 personnes-années entre 1995 et 

2002 [50, 51]. 

En raison de la forte létalité du mésothéliome, les indicateurs d’incidence et de mortalité sont 

très proches et leur analyse conjointe est donc intéressante. Au niveau mondial, le nombre 

estimé de nouveaux cas en 2018 est de 30.443, représentant 0.2% de tous les cancers, et 25.576 

décès sont attendus pour le mésothéliome [52]. Selon un rapport de l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé), 97.780 décès liés au mésothéliome ont été rapportés dans 83 pays entre 

1994 et 2013. La distribution géographique de ces décès était très inégale avec une large 

proportion des cas recensés dans les pays industrialisés à hauts revenus ayant utilisé de grandes 

quantités d’amiante [53]. Néanmoins, la mortalité due au mésothéliome a diminué de façon 

significative dans 9 de ces pays : Royaume-Uni, Suède, France, Allemagne, Pays-Bas, Canada, 

États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande. Dans les pays en voie de développement, une forte 

augmentation des cas de mésothéliomes est attendue notamment en Inde et en Asie du Sud-Est, 

en raison de la forte augmentation de l’utilisation de l’amiante. 

Ces données, publiées par l’OMS et le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) 

à partir de leurs bases de données de mortalité et d’incidence GLOBOCAN (Global Cancer 

Observatory), émanent des effectifs de décès et des cas incidents de cancer issus des registres 

collectés dans chaque pays. Afin de maintenir et de promouvoir une qualité standard élevée des 

données des registres, le CIRC concentre ses efforts sur la classification des cancers, les 

méthodes de collecte des données, les procédures de contrôle de la qualité, l’éducation et la 

formation des personnels, l’expansion mondiale de la couverture des registres [54]. 
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Figure 3. Taux d’incidence standardisé sur l’âge des cas de mésothéliomes aux Etats-Unis de 1975 à 2015. 

Source : SEER Program - https://seer.cancer.gov 

Citons en exemple, le programme SEER (Surveillance Epidemiology and End Result) qui 

recueille des données des cas de cancers auprès de différentes sources dans plusieurs états des 

États-Unis. La collecte de données, débuté en 1973 avec un nombre limité de registres, 

continue de s'étendre (Figure 2). En 2010, sa couverture populationnelle était de 102 millions 

d’habitants, soit 34,5% de la population américaine, faisant de ce programme le plus grand et 

efficient registre de cancer au niveau mondial.  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Registres américains de cancer  
participant au programme SEER en 2018.   

Source : https://seer.cancer.gov/ 
 

Aux Etats-Unis, le pic d’incidence du mésothéliome a été atteint au début des années 1990 avec 

un taux d’incidence standardisé de 1,23 pour 100.000 personnes-années (PA) (Figure 3). La 

quantité d’amiante utilisée ayant drastiquement diminuée depuis les années 80 (Table 1), 

l’évolution est maintenant à la décroissance.  
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1.2.2. Réseaux de surveillance épidémiologique en France 

a. Les registres de cancers 

Les premiers registres français ont été créés à partir des années 1975 sur des initiatives 

individuelles dans un double objectif de surveillance et de recherche. En 1986, la création du 

Comité National des Registres a permis d’inscrire les registres dans une politique nationale de 

santé publique et de recherche. Ce Comité définit un registre comme étant « un recueil continu 

et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une 

population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une 

équipe ayant les compétences appropriées» [55].  

Les registres sont regroupés en association au sein du réseau français des registres de cancer, 

FRANCIM (FRANce Cancer Incidence et Mortalité). Ce réseau a pour objectif d’harmoniser 

les pratiques d’enregistrement, de coordonner et de faciliter les travaux réalisés par les registres 

de cancer existants. Cette association compte actuellement 14 registres généraux et 13 registres 

spécialisés. Les registres généraux métropolitains couvrent 19 départements français soit 

environ 24% de la population (Figure 4).  

Ils ont notamment comme objectif de produire des indicateurs épidémiologiques pour la France 

: incidence, prévalence et survie. Ces indicateurs sont produits à partir de la base de données 

commune FRANCIM gérée par le service de biostatistique des Hospices Civils de Lyon. Les 

données sont localement vérifiées et normalisées avant d'être intégrées dans cette base 

commune. 
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Parmi les registres spécialisés, le réseau FRANCIM compte le registre multicentrique à 

vocation nationale du mésothéliome pleural (MESONAT), mis en place en 2006 et requalifié en 

2016. Ce registre représente, par sa couverture populationnelle et sa qualité d’enregistrement, 

un des plus importants systèmes internationaux d’enregistrements des mésothéliomes et il a la 

vocation pérenne d’un enregistrement exhaustif de cas parfaitement validés sur le plan 

anatomopathologique. Sa couverture populationnelle est d’un peu plus de 19 millions 

d’habitants en 2012 (soit 30% de la population française). Les cas enregistrés sont des patients 

résidant dans 22 départements qui ont présenté une première suspicion de mésothéliome pleural de 

1998 à l’année en cours [56].  

  

  
Figure 4. Répartition des registres de cancers du réseau FRANCIM en 2017. 

Source : Francim 
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b. Le Programme National de Surveillance du Mésothéliome 

Mis en place en 1998 à la demande des pouvoirs publics, le Programme National de 

Surveillance du Mésothéliomes (PNSM) a démarré en 1998. Ce Programme repose sur 4 volets 

(incidence, expositions et étiologie, confirmation anatomopathologique et clinique,  et 

évaluation de la prise en charge au titre des maladies professionnelles) et constitue un système 

de surveillance épidémiologique des effets de l’amiante sur la santé de la population française à 

travers le suivi permanent du mésothéliome pleural [57].  

Leurs principaux objectifs sont d’estimer l’incidence nationale du mésothéliome en France et 

son évolution, en collaboration avec le registre MESONAT ; d’étudier la proportion des 

mésothéliomes attribuables à une exposition à l’amiante ; de contribuer à la recherche d’autres 

facteurs étiologiques éventuels ; de contribuer à améliorer le diagnostic anatomopathologique 

du mésothéliome  et d’évaluer la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre en maladie 

professionnelle. 
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1.2.3. Incidence et mortalité en France 

L’actualisation des projections réalisées en 1998, qui montraient une croissance de  l’incidence 

du mésothéliome jusqu’en 2050 [58], et les dernières projections réalisées en 2010 ont permis 

de montrer l’absence d’augmentation de l’incidence chez l’homme. Ces différences étaient 

probablement liées à la réduction de la consommation d'amiante et à la mise en place des 

premières règles de sécurité au travail à partir de 1977 [59].  La consommation d’amiante était 

maximale en France au début des années 70 avec 152.000 tonnes par an, avant son interdiction 

complète le 24/12/1996 (Table 1). 

En 2012, les évaluations suggéraient que le pic de mortalité par mésothéliome était atteint en 

France au début des années 2000, pour ensuite diminuer et se stabiliser vers 2030, équivalant 

celui de la fin des années 1970 [60] (Figures 5A et 5B). Même si l’on considère que, dans une 

vision globale, la mortalité par mésothéliome a commencé à décroître, le mésothéliome reste un 

enjeu de santé publique avec les 18.000 à 25.000 décès attendus d’ici 2050 en France. 

Ces données ont été consolidées par l’étude d’Abdel-Raman de 2018, qui montre une 

décroissance de la mortalité entre 2003 et 2010 aussi bien chez les hommes que chez les 

femmes [53]. 

A             B 

  

Figure 5. Décès observés et projetés jusqu’en 2050; A. chez les hommes, B. chez les femmes. 
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La dernière publication de 2015 émane du PNSM. En France, environ 1100 nouveaux cas de 

mésothéliomes pleuraux ont étés recensés en 2012 à partir des données du PMSI (Programme 

médicalisé des systèmes d’information) (Figures 6A et 6A). Les taux standardisés en France, 

estimés par un ratio incidence/mortalité basé sur les données de la couverture PNSM, étaient 

respectivement compris entre 2,3 et 2,65 chez les hommes et 0,52 et 0,89 chez les femmes sur 

la période 1998-2011, avec un taux d’évolution global pour la période de +15% (soit +0.85% 

d’évolution annuelle moyenne) pour les hommes et de +69% (soit +0.97% d’évolution annuelle 

moyenne) pour les femmes [61]. Le taux d’évolution présenté ne prenait pas en compte les 

fluctuations année par année. 

 

 

 

 

 

 

  

A           B 

  

Figure 6. Nombre et taux standardisés de décès et de 1ère hospitalisation concernant le mésothéliome 
pleural; A. chez les hommes, B. chez les femmes. 
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1.3. Prise en charge diagnostique et clinique 

1.3.1. Diagnostic anatomopathologique 

Le diagnostic du mésothéliome est essentiellement anatomopathologique, fondé sur un faisceau 

d’arguments reposant sur des critères morphologiques, immunohistochimiques et de 

génomique. Devant cette tumeur très pléomorphe capable de mimer des pathologies bénignes 

ou d’autres tumeurs, le recours aux techniques d’immunohistochimie et de biologie moléculaire 

a considérablement amélioré la capacité diagnostique et demeure aujourd’hui incontournable. 

Aucun des anticorps utilisés dans le diagnostic de mésothéliome n’est discriminant pris 

isolément, ce qui impose l’utilisation d’un panel d’anticorps pour diagnostic sûr et 

reproductible. Les recommandations du Panel International des Mésothéliomes [62] sont 

d’utiliser pour une suspicion de MM épithélioïde, au moins deux anticorps de différentiation 

mésothéliale  parmi : Calrétinine, CK5/6, WT1, EMA, Mésothéline, et deux anticorps de 

différentiation carcinomateuse parmi : Ber-EP4, TTF-1, ACE monoclonal, B72.3, RO/RP. Pour 

les formes sarcomatoïdes, il est nécessaire d’utiliser deux cytokératines de large spectre, telles 

que CK5/6 et AE1/AE3, et deux marqueurs à différentiation carcinomateuse tels que CD34, 

Bcl2, Desmine, PS100.  

Le diagnostic anatomopathologique suivant la classification de l’OMS 2015 des tumeurs 

pleurales sépare les mésothéliomes malins, diffus ou localisés, des autres tumeurs d’origine 

mésothéliale. Par ailleurs, au sein des MM, on distingue les formes diffuses ou localisées. Les 

MM diffus ou localisés sont subdivisés en 4 grands types histologiques (code CIM-O3), avec 

pour chaque type histologique, l’existence de variantes inhabituelles plus rares, le MM 

desmoplastique étant considéré depuis 2015 comme une variante du MM sarcomatoïde [63]: 

- Le MM épithélioide (78% des cas) - 9052/3  

- Le MM biphasique (12% des cas) - 9053/3 

- Le MM sarcomatoide (7% des cas) et MM desmoplastique (2% des cas) - 9051/3 
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1.3.2. Centre national référent anatomopathologique MESOPATH 

Face aux difficultés diagnostiques que pose le mésothéliome, le centre de relecture 

MESOPATH, regroupant des anatomopathologistes experts en pathologie thoracique et 

péritonéale, a été constitué en France dès 1995. Ce groupe a été labellisé Centre National 

Référent anatomopathologique des mésothéliomes malins pleuraux et des tumeurs rares 

péritonéales par l’INCa en 2009 dans le cadre du Plan Cancer 2009-2013 [64]. Ce centre 

dispose d’un réseau de 21 experts régionaux et couvre tout le territoire français métropolitain et 

ultra-marin. Son rôle est de répondre aux demandes des anatomopathologistes de l’ensemble du 

territoire face aux suspicions diagnostiques de mésothéliomes. La validation des cas est 

soumise à une procédure de certification standardisée du diagnostic anatomopathologique, 

basée sur l’examen d’une lame histologique colorée à l’HES (hematoxylin-eosine-safran) 

associée systématiquement à une analyse immunohistochimique comportant un panel de 10 

anticorps (avec un minimum de deux anticorps positifs et deux anticorps négatifs pour la cellule 

mésothéliale. L’ensemble des lames doit être revu par 3 experts indépendants, sans notion pour 

eux du contexte d’exposition à l’amiante. Le diagnostic doit donc être certifié par trois experts. 

En cas de désaccord l’expertise collégiale finale requiert le quorum d’au moins 10 experts. [56] 

1.3.3. Diagnostic clinique 

Les symptômes les plus communs associent des signes généraux tels que l’asthénie, 

l’amaigrissement, la fièvre, des sueurs, et des signes liés au développement local de la maladie : 

pleurésie ou épanchement pleural souvent hémorragique, douleurs thoraciques, dyspnée et toux 

pour les atteintes pleurales, et pour les atteintes péritonéales : ascite ou épanchement péritonéal, 

douleurs abdominales et occlusion. Ils apparaissent le plus souvent aux stades avancés et sont 

associés à une évolution péjorative [65]. 
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En imagerie, le mésothéliome se présente généralement sous la forme d’un épanchement 

liquidien, qu’il soit pleural, péricardique ou péritonéal. L’examen de radiologique de référence 

est le scanner thoraco-abdomino-pelvien. Cet examen permet de mettre en évidence les 

anomalies pleurales, péricardiques et péritonéales. Dans la majorité des cas, des épanchements 

et épaississements sont retrouvés. Plus rarement des masses localisées sont observées. Cet 

examen permet notamment d’évaluer la résécabilité de la tumeur et le stade de la maladie et 

ainsi que mettre en place la thérapeutique la plus adaptée [65, 66]. 

1.3.4. Réseaux de prise en charge clinique 

a. Centre national référent pour le mésothéliome pleural malin MESOCLIN 

Ce réseau mis en place en 2011 est basé sur des centres experts spécialisés présents dans 15 

régions françaises. Ce réseau permet de structurer des filières de soins optimisées visant à 

assurer au patient la prise en charge la plus adéquate dès le diagnostic initial. Ainsi, tout patient 

atteint de mésothéliome pleural est assuré d’un avis d’expert pour le diagnostic et pour sa prise 

en charge avec discussion de son dossier en RCP de recours régionale ou nationale, un choix 

thérapeutique adapté et un accès aux traitements innovants, notamment en recherche clinique 

[67]. 

b. Réseau national de prise en charge des tumeurs rares du péritoine 

RENAPE 

Ce réseau mis en place depuis 2009 est présent sur la quasi-totalité des régions de France 

métropolitaine. Il vise à intervenir dans le parcours de soins des patients de manière concertée, 

ainsi la prise en charge de ces patients doit suivre une approche multidisciplinaire où, 

chirurgiens, oncologues, radiologues, anatomopathologistes, médecins nucléaires et médecins 

du travail sont sollicités. Il permet ainsi de mieux orienter les patients vers des centres 
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pratiquant la chirurgie cytoréductive associée à une chimiothérapie péri-opératoire, traitement 

de référence pour les tumeurs rares du péritoine [68].  

1.3.5. Traitement 

A ce jour, il n’existe pas de traitement curatif spécifique du mésothéliome malin pleural. 

D’après les recommandations européennes, différents traitements peuvent être proposés au 

patient en fonction de son état général, du type histologique et de la résécabilité de la tumeur, à 

savoir, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, le traitement multimodal, et plus 

récemment les thérapies ciblées et l’immunothérapie, et en dernier recours les soins actifs de 

confort [65].  

a.  La chirurgie 

La chirurgie radicale par pleuro-pneumonectomie extra-pleurale élargie (PPE), qui se 

caractérise par la résection complète en monobloc du bloc pleuro-pulmonaire élargie au 

péricarde et au diaphragme, complétée par une irradiation hémithoracique, est de moins en 

moins pratiquée. Cette chirurgie, nécessitant des critères d’inclusion très stricts, ne peut être 

proposée qu’à peu de candidats. Elle est associée à une mortalité péri-opératoire non 

négligeable et présente un gain de survie plus faible [69]. 

Pour les formes précoces, les équipes chirurgicales se tournent désormais vers la 

pleurectomie/décortication (P/D), suivie d’une chimiothérapie. La pleurectomie correspond à 

l’exérèse complète de la plèvre pariétale, diaphragmatique et médiastinale. La décortication est 

une technique chirurgicale visant à retirer le plus largement possible la plèvre viscérale [70].  

b.  La chimiothérapie 

Le traitement par chimiothérapie s’adresse aux patients en bon état général qui ne peuvent 

bénéficier de la chirurgie. L’association Pemetrexed/Sels de platine est recommandée en 

traitement de première ligne [71]. En cas de toxicité sévère, le traitement est interrompu 
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immédiatement. En cas de progression, ou en cas de réponse ou de stabilisation, le traitement 

est interrompu à 6 cycles après un bilan plus complet. Suite à l’échec d’une première ligne à 

base de sels de platine, la Vinorelbine est recommandée en deuxième ligne de traitement. [72] 

c.  La chirurgie cytoréductive associée à une chimiothérapie péri-opératoire 

La chirurgie cytoréductive associée à une chimiothérapie péri-opératoire intra-péritonéale 

(CHIP) ou intra-thoracique (CHIT) est un traitement loco-régional qui combine une chirurgie 

visant à réduire au maximum la nécrose et les cellules chimio-résistantes tumorales, avec une 

chimiothérapie hyperthermique qui a l’avantage de baigner la totalité des parois et des surfaces 

des organes [72-75]. Utilisé en France depuis la fin des années 80, ce traitement est devenu la 

thérapeutique de référence [76] pour les patients atteints de mésothéliome péritonéal. Pour le 

mésothéliome pleural, les études réalisées [77-81] sur de petites séries de patients n’ont pu 

évaluer un bénéfice potentiel de cette technique dont la toxicité n'est pas négligeable. 

d.  La radiothérapie 

Dans le cadre du mésothéliome, la radiothérapie est administrée à visée antalgique, en cas 

d’infiltration pariétale douloureuse ou de nodules de perméation ; pour prévenir les risques 

d’essaimage pariétal le long des trajets de drainage pleural ou en post-opératoire d’une PPE, 

pour diminuer le risque de récidive intrathoracique [65, 75].  

e.  Le traitement multimodal 

Ce traitement inclut une chimiothérapie néoadjuvante, une chirurgie d’exérèse large et une 

radiothérapie hémithoracique [65, 75]. Il pourrait apporter un bénéfice à des stades résécables 

avancés, sous réserve d’une sélection très stricte des candidats. Cependant, il n’existe pas 

d’étude clinique large randomisée ayant validé son intérêt [82-84]. La dernière étude d’Abdel-

Rahman [85] montre qu’il n'existe pas suffisamment de données probantes pour appuyer 

l'utilisation d'une thérapie multimodale radicale dans la pratique clinique courante et que 
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compte tenu du coût supplémentaire du traitement et des effets indésirables, ces interventions 

devraient actuellement être limitées aux seuls essais cliniques.  

 

f. Les thérapies ciblées 

A l’exception du Bevacizumab, aucune thérapeutique ciblée n’a fait la preuve de son intérêt 

dans le mésothéliome. 

L’essai MAPS, essai clinique randomisé multicentrique de phase III [86], a évalué l’intérêt du 

Bevacizumab, un anticorps monoclonal anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Le 

Bevacizumab inhibe la liaison du VEGF à ses récepteurs, Flt-1 (VEGFR-1) et KDR (VEGFR-

2), situés à la surface des cellules endothéliales, empêchant ainsi la croissance des cellules 

mésothéliales malignes. Suite aux résultats de cet essai incluant 446 patients, la combinaison 

Pemetrexed/Cisplatine avec Bevacizumab a été recommandée depuis peu en raison de son 

bénéfice de survie [65, 75].  

g. L’immunothérapie 

La complexité du microenvironnement tumoral et l’hétérogénéité du mésothéliome 

complexifient grandement les éventuelles stratégies thérapeutiques de ces nouvelles voies 

thérapeutiques. Plusieurs méta-analyses montrent la difficulté de réaliser des études 

comparatives en raison des nombreux anticorps décrits (au minimum 5) et surtout des modalités 

d’évaluation de l’expression de ces marqueurs par les pathologistes. La perspective d’approches 

génomiques plus pertinentes va permettre une meilleure évaluation du système immunitaire du 

mésothéliome et faciliter la recherche de biomarqueurs fiables et reproductibles. Jusqu’à 

présent, divers types d’immunothérapie ont été rapportées dans la littérature :  

- l’immunothérapie intra-pleurale, dont les essais réalisés avec l'Interféron Gamma [85] ou 

l'Interleukine 2 [88] ont montré des réponses objectives chez des patients à des stades 
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précoces de mésothéliome. L'impact sur la survie des patients traités est difficile à déterminer 

; ce type d'approche thérapeutique demeurant expérimental. 

- l’immunothérapie par inhibiteurs des « checkpoints » de la réponse immunitaire, dont les taux 

de réponses les plus intéressants (27-28%) ont été obtenus avec les anticorps anti-PD-

1 (pembrolizumab ou nivolumab) dans les mésothéliomes pré-traités [89]. Avec les anticorps 

anti-PD-L1 (avelumab), le taux de réponse était plus faible [90]. Quant au tremelimumab, 

anticorps anti-CTLA4, il n'a pas montré d'impact sur la survie [91].  

 

1.4. Facteurs pronostiques et survie 

Le mésothéliome est un cancer très agressif, résistant à la majorité des traitements 

conventionnels. En base de population mondiale, le pronostic de ce cancer est particulièrement 

sombre et varie peu d’un pays à un autre, avec une médiane de moins d’un an et une survie 

observée et relative 5 ans après le diagnostic de 4,5% et 5,5%. La survie des mésothéliomes 

péritonéaux présente une meilleure survie à 5 ans avec 9,8% en survie observée et 11,4% en 

survie relative contre respectivement, 4,0% et 4,9% pour les formes pleurales [51].  

1.4.1. Facteurs pronostiques cliniques 

Comme dans bien des cancers, le sexe et l’âge au diagnostic sont des facteurs discriminants de 

la survie. Les femmes présentent une meilleure survie observée et relative à 5 ans de 7,9% et 

9,3% contre respectivement, 3,6% et 4,5% chez les hommes [50]. En France sur la période 

1989-2010, on retrouve cette même constatation, les femmes atteintes de mésothéliomes 

pleurales présentant une survie nette à 5 ans de 11% [7% ; 17%] contre 4% [2% ; 6%] chez les 

hommes. L’âge au diagnostic est un facteur péjoratif [92] avec une survie de 16% chez les 

patients de moins de 55 ans et  de 3 % chez les patients de plus de 65 ans [93]. 

Les deux paramètres cliniques majeurs du pronostic de mésothéliome sont le type histologique 

et le stade de la maladie [94].  
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Le pronostic varie suivant le type histologique de la tumeur. Ainsi dans une série de 101 

patients traités en soins palliatifs,  le mésothéliome épithélioïde était de meilleur pronostic alors 

que les variantes non épithélioïdes, biphasique et sarcomatoïde, sont associées à une moins 

bonne survie, le type fusocellulaire présentant l’évolution la plus péjorative [95]. Cet impact 

pronostique du type histologique a également été retrouvé en base de population [92].  

Concernant le stade TNM, la médiane de survie est de 20,2 mois pour les stades I/II, contre 

12,3 mois pour les stades III/IV [96]. Cependant, bien que cette classification recommandée par 

l’IMIG ( International Mesothelioma Interest Group) soit la référence, elle est principalement 

dédiée aux patients pris en charge chirurgicalement, ce qui signifie que l’ensemble des patients 

ne peut être inclu dans ce système.  

Le système d’évaluation clinicobiologique du pronostic proposé à la fin des années 2000 par 

l’EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) et le CALGB 

(Cancer And Leukemia Group B) s’avère intéressant.  Cette classification plus généraliste a 

permis de montrer que le faible index de performance, un type histologique non épithélioide, le 

sexe masculin, un faible taux d’hémoglobine, un taux élevé de plaquette et/ou de leucocytes, un 

taux élevé de LDH (Lactate DésHydrogénase) sont des indicateurs de mauvais pronostic du 

mésothéliome [97-99]. 

Concernant la prise en charge thérapeutique, la certitude histologique de l’exérèse complète et 

l’absence d’envahissement ganglionnaire sont deux critères reconnus comme ayant une valeur 

de bon pronostic [100,101] d’un point de vue chirurgical. Le traitement par chimiothérapie 

associant cisplatine et pemetrexed en 1e ligne a également fait ses preuves [71]. 

1.4.2.  Marqueurs immunohistochimiques et biologiques 

Le marqueur moléculaire le plus pertinent est la délétion homozygote de CDKN2A (p16), 

détectée par hybridation in situ (FISH), qui a une valeur pronostique négative [42,102,103]. Les 

patients porteurs de mutations de BAP1 semblent avoir au contraire une meilleure survie [103]. 
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En immunohistochimie, la perte de l’expression de p16 est également corrélée à un mauvais 

pronostic [104,105]. Cette perte d’expression n’est pas toujours corrélée à la présence de la 

délétion de CDKN2A (p16), ce qui explique que cette perte d’expression ne peut pas être 

utilisée en pratique quotidienne. 

D’autres marqueurs biologiques ont été décrits comme facteur de mauvais pronostic : VEGF, 

dont l’expression est positivement corrélée à la densité microvasculaire [106-108],  l’expression 

de COX-2 dont l’inhibition sélective de COX-2 augmente l’apoptose, diminue la néo-

angiogenèse et limite la prolifération dans les lignées cellulaires de mésothéliome malin in vitro 

[109,110] ou l’expression de la métalloprotéinase matricielle 2 (MMP-2) [111]. La 

surexpression des protéines p21 et p27, inhibiteurs CDK du cycle cellulaire, est quant à elle 

corrélée positivement à la survie des malades [110,112,113], tandis que l’expression du 

récepteur d’EGFR est associée à un meilleur pronostic pour certains [114-116] et n’a pas 

d’impact pour d’autres [117-119]. 

2. Singularités chez les femmes porteuses de mésothéliome 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le mésothéliome atteint principalement la plèvre 

et touche majoritairement les hommes. L’analyse de cette pathologie s’est focalisée jusqu’alors 

essentiellement sur l’homme, tant sur le plan épidémiologique que sur le plan biologique. Il 

apparaît pourtant dans la littérature internationale des différences notables par sexe.  

2.1. Facteurs de risque 

Les données de la littérature concordent sur le fait que l’exposition à l’amiante est retrouvée de 

façon moindre chez les femmes. Aux Etat-Unis et au Royaume-Uni, 80% des femmes étaient 

exposées (dont 19% professionnellement) [120,121]. Les analyses de l’exposition à l’amiante 

se basaient sur les résultats de l’analyse minérale des prélèvements post-mortem de ces 

patientes. 



40 
 

En France, des antécédents d’exposition à l’amiante sont retrouvés de façon moindre chez les 

femmes, malgré l’utilisation d’un questionnaire extensif dans le cadre du PNSM. Une étude 

cas-témoins portée par le PNSM a montré que la fraction de risque attribuable à une exposition 

à l’amiante, qu’elle soit professionnelle ou extra-professionnelle, était de 87,3% (IC99%: [78,9-

95,7]) chez les hommes et de 64,8% (IC99%: [45,5‑84,3]) chez les femmes [122,123].  

 
L’analyse exploratoire de 343 de ces femmes a permis d’observer un cluster d'exposition aux 

rayonnements associant un antécédent de radiothérapie et de cancer. Ces résultats semblaient 

confirmer l'hypothèse selon laquelle les rayonnements ionisants émis lors d’une radiothérapie 

antérieure pourraient jouer un rôle dans ce processus malgré le faible taux d'incidence de la 

radiothérapie. [124]  

Outre les antécédents de radiothérapie pour un lymphome, les chercheurs se sont penchés sur 

les suites de la radiothérapie administrée pour un cancer du sein. Deutsch et al. [126] ont étudié 

la survenue de mésothéliome pleural secondairement chez des patientes américaines ayant 

participé à des essais cliniques à la suite de la découverte de leur cancer du sein. Le risque 

relatif de développer un mésothéliome secondairement à une radiothérapie délivrée pour un 

cancer primaire mammaire chez la femme a été évalué à 3,7 fois plus élevé par rapport à la 

population générale, avec 3 mésothéliomes retrouvés après un délai compris entre 25 et 191 

mois, dans une population de 9.342 femmes traitées par radiothérapie. Aucune n’avait 

d’antécédent connu d’exposition à l’amiante. Le risque relatif des 12.798 femmes non irradiées 

était comparable (RR=1,13) à celui de la population générale.  

Pour le mésothéliome péritonéal, le rôle de l’amiante en tant que facteur de risque reste encore 

discuté. Son implication serait moins importante que celle observée dans le mésothéliome 

pleural, en particulier chez la femme [17,127]. La plus importante série de mésothéliomes 

enquêtés est recensée par le registre national italien ReNaM avec 15.436 MM pleuraux et 986 

MM péritonéaux [128]. Leur comparaison des MM pleuraux et péritonéaux par sexe montre 
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que la proportion de femmes sans exposition à l’amiante retrouvée est un peu plus importante 

pour le péritoine (47%) que dans la plèvre (38%), alors que chez les hommes, ces proportions 

étaient sensiblement les mêmes (13% pour la plèvre contre 21% pour le péritoine). Néanmoins, 

une sur-incidence des cancers digestifs [129,130], et notamment du mésothéliome chez la 

femme, est retrouvée dans les cohortes de patients exposés professionnellement [131,132].  

2.2. Epidémiologie 

L’étude RARECARE rapporte en Europe un taux d’incidence de mésothéliome de 3,18 pour les 

hommes (2,72 pour la plèvre et 0,16 pour le péritoine) et de 0,68 pour les femmes (0,54 pour la 

plèvre et 0,09 pour le péritoine) sur la période 1995-2002.  

Aux Etats-Unis, la décroissance observée depuis le début des années 1990 est liée à la 

décroissance du taux incidence chez l’homme, ce taux restant stable chez la femme (Figure 7).  

 

 

 

 

Figure 7. Taux d’incidence standardisé sur l’âge des mésothéliomes par sexe aux Etats-Unis de 1975 à 2015 

Source : SEER Program - https://seer.cancer.gov 
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Le même scénario est observé en France, avec une mortalité en baisse chez l’homme de 

décroissance annuelle de -1.39% [-2,05% ; -0,72], la mortalité restant constante chez la femme 

(0,14% [-1,02% ; 1,31%])  sur la période 2000-2013 [53].  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figure 8. Taux de la mortalité standardisé sur 
l’âge des mésothéliomes par sexe aux Etats-Unis 
de 1999 à 2013 [53] 

Source : SEER Program - https://seer.cancer.gov 

Les données de mortalité retrouvent 

également une tendance significative à la 

baisse chez les hommes avec -2,71%  [-

3,13 ; -2,28] de décroissance annuelle et 

non significative chez les femmes avec -

0,67%         [-1,38% ; 0,05] (Figure 8) [53]. 

 
Figure 9. Taux d’incidence standardisé sur l’âge 
des cancers pleuraux par sexe en France de 1980 
à 2005 [59] 

Ces résultats sont en adéquation avec les 

dernières données d’incidence publiées 

par le réseau FRANCIM qui montraient 

une décroissance de l’incidence 

masculine de -3,4% sur la période 2000-

2005 et une croissance annuelle de +3,1% 

chez la femme entre 1980 et 2005 

(Figure 9) [59]. 
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2.3. Facteurs pronostiques et survie 

Le mésothéliome est une tumeur agressive. La survie à 1 an est similaire entre les hommes et 

les femmes, mais la proportion de longs survivants est plus importante chez les femmes.  

L’étude RARECARE rapportait une survie observée (respectivement relative) à un 1 an de 35% 

(resp. 36%) pour les hommes et 38% (resp. 39%) pour les femmes sur la période 2000-2002. A 

5 ans, la survie observée chute à 3,6% pour les hommes et 7,9% pour les femmes [50]. En 

France sur la période 1989-2010, les femmes présentaient une survie nette à 5 ans de 11% [7% ; 

17%] contre 4% [2% ; 6%] chez les hommes [93]. 

Au niveau du péritoine, le pronostic à 1 an serait plus péjoratif avec une survie médiane à 6 

mois et 30% de survie à 1 an pour le péritoine contre une survie médiane à 10 mois et 42% à 1 

an pour la plèvre [92,133]. Mais comme observé pour le sexe, le nombre de long survivants est 

plus important dans le péritoine avec une survie à 5 ans de 10% comparée à 4% au niveau de la 

plèvre. 

2.4. Conclusion 

Ainsi, de nombreuses interrogations subsistent quant à la survenue et à l’évolution des 

mésothéliomes chez les femmes. Ces constations posent la question d’investiguer d’autres 

facteurs de risque, en particulier d’évaluer l’hypothèse d’une prédisposition génétique. Ces 

données montrent qu’il est nécessaire et important de réaliser un état des lieux épidémiologique 

et des techniques immunohistochimiques concernant le mésothéliome en France. 
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La première partie de ce travail est consacrée à l’épidémiologie du mésothéliome en France, 

étudiée à partir des données issues des registres FRANCIM. En raison de sa rareté, il existe peu 

d'études issues de registres décrivant les tendances de l'incidence et de la survie du 

mésothéliome. De plus, le mésothéliome péritonéal malin étant plus rare que son pendant 

pleural, explique le fait que l’incidence et la survie de ce cancer n’est jamais été décrites en 

France. Ce travail a fait l’objet d’une publication soumise à Cancer Epidemiology (Annexe 1). 

 

1. Introduction 

L'incidence des mésothéliomes malins a connu une augmentation constante dans de nombreux 

pays industrialisés ou en voie de développement depuis plusieurs décennies. Néanmoins, la 

mortalité due au mésothéliome a diminué de façon significative dans plusieurs pays, dont la 

France [53]. Les estimations produites en 2012 suggéraient que le pic de mortalité par 

mésothéliome a été atteint en France au début des années 2000 [60]. Les dernières données 

d’incidence sur le mésothéliome pleural produites par FRANCIM en 2010 montraient une 

décroissance chez l’homme et une croissance chez la femme entre 2000 et 2005 (Annexe 2). 

Quant au mésothéliome malin péritonéal plus rare, peu d'études en base de population décrivent 

son incidence et sa survie, impliquant que les tendances chez les hommes et les femmes du 

mésothéliome péritonéal ne sont pas aussi bien décrites que celles de son homologue pleural. 

L'objectif de l'étude était de décrire l'évolution de l’incidence et de la survie en France des 

mésothéliomes péritonéaux entre 1989 et 2015 à partir des données issues du réseau français 

des registres du cancer, et de comparer son incidence aux données actualisées du mésothéliome 

pleural. 
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2.  Matériel et méthodes 

2.1.  Source des données 

Les tumeurs invasives étudiées correspondaient aux topographies CIM-O3 C38.4 et C48.0-8 et 

aux morphologies 9050/3-9053/3, diagnostiquées entre 1989 et 2015, provenaient de 14 

registres de la zone de couverture du Réseau FRANCIM.  

Une procédure standardisée de confirmation pathologique du diagnostic, officiée par le CNR 

MESOPATH, était appliquée à tous les cas de mésothéliome déclarés en France depuis 1998.  

Les données démographiques estimées pour chaque département, chaque année et chaque 

groupe d'âge ont été fournies par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

2.2. Analyses statistiques 

Les taux d'incidence, par sexe, ont été estimés en divisant le nombre de cas incidents survenus 

chaque année par le nombre total de personnes-années dans la population générale sur la même 

couverture géographique. Les taux standardisés, ont été calculés par la méthode directe en 

utilisant la structure par âge de la population mondiale proposée par Segi [134]. Les taux 

d’évolution annuels moyens ont été analysés à l’aide d'une régression log-linéaire de Poisson 

ajustée sur l'âge. Les différences dans les caractéristiques individuelles et morphologiques ont 

été étudiées par période à l'aide du test du Khi-2 de Person et du test de Mann-Whitney.  

Pour les patients diagnostiqués mésothéliomes péritonéaux sur la période 1989-2012, nous 

avons calculé la survie globale, définie comme le temps entre la date du diagnostic et la date 

des dernières nouvelles, à 1, 3 et 5 ans en utilisant la méthode de Kaplan-Meier. Les courbes 

réalisées dans l'analyse univariée ont été comparées à l'aide du test du log-rank. Pour l'analyse 

multivariée, nous avons utilisé le modèle proportionnel des risques de Cox ajusté en fonction de 

l'âge en entrant les variables significatives dans l'analyse univariée au seuil de risque de 15%. 
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Les intervalles de confiance à 95 % des taux et des rapports de risque (HR) ont été calculés 

pour l’incidence et la survie. 

3. Résultats et discussion 

3.1.  Incidence 

Un total de 3136 mésothéliomes pleuraux (2438 hommes et 698 femmes) et 349 mésothéliomes 

péritonéaux (195 hommes et 154 femmes) malins diagnostiqués entre le 1er janvier 1989 et le 

31 décembre 2015 ont été utilisés pour calculer l'incidence.  

Le mésothéliome est un cancer très rare et est la cause de plusieurs diagnostics erronés, bénins 

ou malins. Nous savons que les avancées de la connaissance pathologique de cette tumeur et 

l'organisation de la procédure de validation pathologique du diagnostic du mésothéliome depuis 

1998 ont amélioré le diagnostic et donc le codage de ce cancer ainsi que le calcul de 

l’'incidence [59]. Dans notre série, le risque d'erreurs de classification est ainsi minimisé. 

Nos résultats suggèrent que le mésothéliome péritonéal se développe presque autant chez les 

hommes et les femmes, ce qui n'est pas le cas du mésothéliome malin pleural [51]. Nos 

précédentes conclusions en 2010 [59] retrouvaient une hausse de l’incidence des 

mésothéliomes pleuraux chez la femme entre 1980 et 2005, vraisemblablement due à leur sous-

diagnostic entre 1980 et 1997. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons pu constater 

avec plus de recul que cette augmentation se maintenait sur la période 1998-2015 chez la 

femme, en dépit d’une baisse de l’incidence chez l’homme vraisemblablement due aux mesures 

des premières règles de sécurité au travail depuis 1977 en France.  

Concernant le mésothéliome pleural, nous pouvons constater que nous retrouvons la tendance 

observée précédemment. Sur la période 1980-2015, l’incidence est significativement croissante 

avec un taux d’évolution moyen annuel de +1,33% [+0,89 ; +1,77%] pour les hommes et une 

croissance plus marquée chez les femmes de +3,72% [+2,81% ; +4,64%]. Entre 2005 et 2015, 
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l’incidence baisse chez les hommes avec un taux de décroissance annuelle significative de -

2,51% [-4,16% ;-0,89%]. Pour les femmes, l’incidence entre 2005 et 2015 semble marqué un 

palier avec une croissance annuelle non significative de +1,58% [-1,42% ; +4,67%] (Figure 

10). 

 

Chez les hommes français, l’incidence du mésothéliome péritonéal augmente lentement 

(+0,94% [-1,04% ; 1,40%]  par an) depuis 1989, passant de 0,07 sur la période 1989-1991 à 

0,10 pour 100 000 personnes-années en 2012-2015 avec un taux maximum de 0,16 en 2001-

2003. Chez les femmes, ce taux augmente également lentement (+0,74% [-1,20% ; 1,37%] par 

an) sur la période 1989-2015, oscillant entre 0,04 et 0,11. Ces résultats concordent avec ceux 

publiés récemment en Europe; le mésothéliome péritonéal est une maladie rare dont les 

tendances ne suivent pas celles du mésothéliome pleural pour les hommes. Pour les femmes, les 

tendances sont concordantes entre les localisations pleurale et péritonéale, incitant la recherche 

d’autres facteurs de risque du mésothéliome. 

 

 

 

Figure 10. Evolution des taux d’incidence standardisés par sexe des mésothéliomes pleuraux sur 
la période 1980-2015 sur la zone de couverture FRANCIM. 
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3.2.  Survie 

Un total de 282 mésothéliomes péritonéaux malins diagnostiqués entre le 1er janvier 1989 et le 

31 décembre 2012 ont été utilisés pour calculer la survie.  

Si l'on compare nos résultats à ceux obtenus dans une étude parallèle de son homologue pleural 

dans des populations et des sources de données similaires [93], on constate que le 

comportement clinique de ces deux localisations de mésothéliomes est clairement différent. 

Pour ces deux localisations, la survie à 1 an est identique, ce qui reflète une létalité très élevée 

pour cette maladie quel que soit sa localisation, mais la proportion de survivants à long terme 

est plus élevée dans les cas péritonéaux. Pour chacune de ses localisations, on retrouve un ratio 

Homme:Femme de 1:3 pour les longs survivants. Les principales caractéristiques individuelles 

associées à une meilleure survie à 5 ans indépendamment de l'âge sont le sexe féminin, la 

morphologie épithélioïde et l'année du diagnostic (≥2000). En ce qui concerne le type 

histologique, le pronostic dévastateur des types mixtes ou fibreux est bien connu. 

En raison de la mise en place du Centre National Référent MESOPATH, on peut exclure que 

des erreurs de classification diagnostique se soient produites de manière sélective chez les 

femmes et soient à l'origine de la différence de survie entre les sexes. Le séquençage tumoral 

apporte de nouvelles connaissances, en particulier avec les mutations de perte fonctionnelle 

dans CDKN2A, NF2 et BAP1 précédemment rapportées dans le mésothéliome malin pleural 

[42-46].  

La période de diagnostic joue également un rôle important dans le pronostic. Les progrès 

continus dans la connaissance du mésothéliome et donc dans les techniques d'imagerie 

médicale, d'immunohistochimie et de biologie moléculaire permettent une détection plus 

efficace et plus précoce. Avec l'introduction de la chirurgie cytoréductive et de la 

chimiothérapie intra-péritonéale hyperthermique, plusieurs études ont rapporté une 

amélioration significative de la survie des patients traités pour un mésothéliome péritonéal 
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[101]. En France, ce traitement lourd est pratiqué depuis le début des années 1990 sur des 

patients sélectionnés.  

4. Conclusion 

Comme dans d'autres pays, le mésothéliome péritonéal est une tumeur rare avec une très légère 

augmentation depuis 1989 en France. Parallèment au mésothéliome pleural, l’incidence 

augmente chez la femme également, ce qui donne à penser que l’amiante n’est pas le seul 

facteur de risque de ce cancer. Le pronostic de cette maladie reste très mauvais avec une survie 

médiane d'un an. Grâce aux progrès récents dans la connaissance du mésothéliome, en 

particulier en ce qui concerne les marqueurs moléculaires, et au développement de la chirurgie 

cytoréductive et de la chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale, la survie à long terme 

est améliorée chez les patients atteints de mésothéliome malin péritonéal, en particulier chez la 

femme. 
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Les marqueurs immunohistochimiques ont un intérêt indéniable dans le diagnostic 

anatomopathologique et clinique afin d’orienter au mieux les patients vers la thérapeutique la 

plus adaptée. Au fil des années, les pratiques diagnostiques et cliniques ont énormément 

évolués. Les marqueurs immunohistochimiques étaient peu utilisés dans les années 80 jusqu’au 

milieu des années 90, induisant le fait que les femmes étaient sous-diagnostiquées pour le 

mésothéliome [59], maladie considérée à cette époque comme essentiellement d’origine 

professionnelle. A noter qu’entre 1975 et 1990, le pourcentage de femmes actives était de 53-

58% contre 68-70% pour les hommes, et qu’elles travaillaient principalement dans les secteurs 

tertiaires (67-78%) et peu dans les secteurs industriel (16-22%) et du BTP (1%) (Source : 

INSEE, enquêtes Emploi). Ce qui explique que l’exposition à l’amiante était moins recherchée 

chez ces femmes. Aujourd’hui, les marqueurs immunohistochimiques permettent de différentier 

un mésothéliome pleural d’une métastase de cancer pulmonaire ou mammaire, en particulier 

pour les femmes, chez lesquelles des récepteurs d’œstrogènes sont retrouvés dans ces deux 

causes de métastases pleurales. Avec l’arrivée de l’immunothérapie et des inhibiteurs PD-1/PD-

L1, l’immunohistochimie peut également permettre de cibler des patients susceptiblement 

répondeurs à ce nouveau traitement. 

Partant de ces constations, nous avons décidé d’évaluer la sensibilité et la spécificité des 

marqueurs les plus utilisés dans le diagnostic différentiel du mésothéliome avec les métastases 

du cancer pulmonaire et mammaire. Ce travail a fait l’objet d’une publication acceptée par 

Archives of Pathology & Laboratory Medicine (Annexe 3). De plus, nous avons évalué la 

propension des immunomarqueurs PD-1 et PD-L1 à déterminer les patients répondants à 

l’immunothérapie sur une population pilote. Ce travail a fait l’objet d’une publication publiée 

dans Journal of Thoracic Oncology (Annexe 4). 
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1. Sensibilité et spécificité des marqueurs les plus utilisés dans le 

diagnostic différentiel  du mésothéliome 

 

1.1.  Introduction 

Le mésothéliome est une tumeur de diagnostic difficile, présentant de nombreux diagnostics 

différentiels bénins ou malins, chez la femme en particulier, où le diagnostic différentiel de 

métastase pleurale d’un cancer du sein est fréquent. Le diagnostic du mésothéliome est donc 

principalement anatomopathologique basé sur un faisceau d’arguments morphologiques, 

immunohistochimiques et biologiques. Année après année, les avancées en biologie et en 

chimie génèrent la commercialisation continuelle de nouveaux anticorps. Dans la procédure de 

certification du CNR MESOPATH, les anticorps permettant de statuer sur le diagnostic de 

mésothéliome font partie d’un panel validé depuis 1998. Ce panel a évolué en fonction de 

l’arrivée sur le marché de nouveaux anticorps intéressants dans le diagnostic différentiel du 

mésothéliome. Néanmoins depuis sa création, il n’y a pas eu de comparaison de la sensibilité et 

spécificité des marqueurs utilisés par le CNR MESOPATH avec les données de la littérature. 

Celles-ci souvent basées sur de petites séries sont parfois difficile à comparer deux à deux, car 

les auteurs n’utilisent pas les mêmes seuils de positivité pour l’expression des cellules 

marquées. 

Le but de cette étude était donc d’évaluer la sensibilité et spécificité des 16 marqueurs 

immunohistochimiques mésothéliaux et épithéliaux les plus utilisés à différents seuils 

d’expression et de comparer ces données au panel standard utilisé en routine pour le diagnostic 

du mésothéliome malin par le Centre National Référent MESOPATH. 
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1.2.  Matériel et méthodes 

1.2.1.  Données : sources et évaluations 

Une revue systématique de la littérature, référencée dans les bases de données Pubmed et 

Medline entre 1979 et 2017 a été effectuée avec les mots clés suivants comme critères 

d'inclusion pour la collecte des articles: mésothéliome, pulmonaire, sein, adénocarcinome et 

immunohistochimie (1.874 références). Les résumés, rapports de cas, méta-analyses, revues 

systématiques et recommandations ont été exclus de l'analyse, ainsi que les articles analysant 

moins de 10 tumeurs du poumon ou du sein, du matériel cytologique ou du tissu congelé. 

L'analyse comprenait uniquement les résultats d’immunohistochimie effectués sur la 

composante épithélioïde des mésothéliomes pleuraux épithélioïdes ou biphasiques. Finalement, 

97 articles ont été conservés dans cette étude. Deux panels d’anticorps ont été sélectionnés, le 

premier composé de biomarqueurs mésothéliaux : EMA, AE1/AE3, thrombomoduline, 

mésothéline, calrétinine, HBME-1, WT1, CK 5/6, D2-40 et le second comprend les 

biomarqueurs du cancer épithélial : ACE, Ber-EP4, B72.3, CD15, MOC-31, TTF-1, BG-8, 

ERα. 

Pour l'étude comparative, nous avons analysé 6.571 MME, 149 métastases pulmonaires et 41 

métastases mammaires. La procédure de certification de MESOPATH utilise couramment deux 

panels d'anticorps différents pour le diagnostic du mésothéliome épithélioïde: CK 5/6, EMA, 

calrétinine, mesothéline, AE1/AE3, p53, WT1 et les biomarqueurs les plus rencontrés : ACE 

monoclonal, Ber-EP4, TTF-1 ; et Erα si le patient est une femme. Plus récemment, p16 et 

BAP1 ont été ajoutés au panel. L'expression des marqueurs était classée en fonction du 

pourcentage de cellules réactives (0 ; 1-9% ; 10-25% ; 25-49% ; 50-74% ; 75-100%). Pour cette 

étude, nous nous sommes astreint au seuil de 10% recommandé par l’IMIG. 
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1.2.2.  Analyses statistiques 

La sensibilité et la spécificité des biomarqueurs de ces deux panels ont été calculées à partir du 

nombre de MME, d’adénocarcinomes pulmonaires et mammaires résultant des articles 

sélectionnés. La sensibilité d'un biomarqueur positif a été définie comme la proportion 

d’expression positive parmi les cas affectés par la maladie. La spécificité d'un biomarqueur 

positif a été définie comme la proportion d’expression négative parmi les cas non affectés par la 

maladie. Elles ont chacune été calculées à 5 seuils : 1 %, 10 %, 25 %, 50 % et 75 %. La 

méthode de Clopper et Pearson a été utilisée pour calculer les intervalles de confiance à 95 %. 

1.3.  Résultats et discussion 

L’IMIG recommande d'utiliser, en plus d'une pancytokératine, au moins 2 biomarqueurs 

mésothéliaux positifs tels que la calrétinine, la kératine 5/6, WT1 et D2-40 et 2 biomarqueurs 

épithéliaux positifs tels que MOC-31, BG-8, CEA, B72.3, Ber-EP4, TTF-1, ERα, CD15, panels 

basés sur une sensibilité et une spécificité élevées supérieures à 80 %. Le pourcentage de 

positivité des cellules tumorales est de considérer un seuil de 10 % pour l’expression 

membranaire et cytoplasmique [2]. 

Les résultats de la revue de littérature et de MESOPATH  concordaient. 

Les biomarqueurs mésothéliaux les plus sensibles et les plus spécifiques dans le diagnostic 

différentiel d’adénocarcinomes pulmonaires aussi bien chez l’homme que chez la femme sont : 

calrétinine (seuils 1%, 10% et 25%), WT1 (seuil 1%), la kératine 5/6 (seuils 1% et 10%), D2-40 

(seuil 10%) et la thrombomoduline (seuil 1%). Pour les biomarqueurs épithéliaux, le TTF-1 

était le plus spécifique avec une spécificité de 100 % pour tous les seuils étudiés et sa 

sensibilité était bonne aux trois premiers seuils. ACE (seuils 1%, 10%, 25%, 50%), B72.3 (seuil 
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10%), BG-8 (seuil 10%), Ber-EP4 (seuils 1%, 10%, 25%, 50%) et MOC-31 (seuils 1%, 10%, 

25%, 50%) présentaient les sensibilités et les spécificités les plus élevées. 

Selon les résultats des données de MESOPATH, la calrétinine et le WT1 sont les biomarqueurs 

mésothéliaux les plus sensibles et les plus spécifiques pour distinguer les MME des 

adénocarcinomes du sein chez les femmes. Pour les biomarqueurs épithéliaux, ERα présente la 

sensibilité (81 %) et la spécificité (100 %) les plus élevées. Récemment, Yoshimura a rapporté 

que BAP1 s'est révélé très spécifique mais modérément sensible dans le diagnostic différentiel 

du mésothéliome malin de l'adénocarcinome pulmonaire et du cancer du sein. 

La sensibilité et la spécificité extraites de la littérature par rapport à celles du Centre de 

référence MESOPATH sont lissées par des critères stricts d'inclusion pour éviter tout biais dans 

cette analyse statistique. Bien que notre revue systématique confirme les recommandations 

proposées par les panels internationaux publiées en 2018, nos résultats fournissent des données 

claires sur la pertinence des données de la littérature comparée à la plus grande cohorte de 

patients dont les échantillons ont été examinés de façon systématique pour le diagnostic 

histologique du mésothéliome. Nous montrons en outre que l'application de protocoles 

standardisés permet une meilleure précision même avec un groupe minimal de marqueurs 

positifs et négatifs pour distinguer un mésothéliome malin épithélioide d’une métastase de 

carcinome mammaire ou pulmonaire. 

1.4.  Conclusion 

L’association de marqueurs immunohistochimiques la plus pertinente chez l’homme comme 

chez la femme pour différencier un mésothéliome épithélioïde d’une métastase 

d’adénocarcinome pulmonaire est calrétinine/TTF-1 (clone 8G7G3/1). Chez la femme, c’est 

l’association calrétinine/ERα (clone EP1) qui est la plus efficiente pour distinguer un 

mésothéliome épithélioïde d’une métastase d'adénocarcinome mammaire. C’est deux 

associations sont les plus optimales au seuil de positivité de 10%. 
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2. Evaluation des marqueurs immunohistochimiques PD1 et PD-
L1 dans une série hospitalière. 

2.1. Introduction 

Jusqu'à récemment, la chimiothérapie standard combinait une chimiothérapie à base de sels de 

platine et du pemetrexed mais le pronostic des patients est resté mauvais, avec une médiane de 

survie globale de 13 mois, par rapport aux patients non traités (<10 mois). Plus récemment, 

l'ajout du bevacizumab au cisplatine/pemetrexed dans l’essai randomisé MAPS de phase III 

[86] a amélioré la survie médiane de 6 mois, néanmoins il y a toujours un besoin urgent de 

nouvelles stratégies thérapeutiques. 

Les inhibiteurs des points de contrôle ciblent les cellules immunitaires pour restaurer la réponse 

anti-tumorale en bloquant les interactions entre les récepteurs inhibiteurs exprimés 

principalement par les lymphocytes T et leurs ligands exprimés par les cellules tumorales et 

immunitaires. Parmi eux, PD-1/ PD-L1 ont manifesté des réactions interessantes dans certaines 

tumeurs solides, dont le mésothéliome; et TLR3 est un facteur de mort programmée qui 

déclenche la régulation à la hausse du PD-L1.  

Comme les anticorps bloquants PD-1/PD-L1 pourraient restaurer la réponse immunitaire anti-

tumorale, seule ou en association avec TLR3, nous avons étudié PD-L1/PD-1 et TLR3 afin de 

sélectionner les patients en immunothérapie.  

2.2. Matériel et méthodes 

2.2.1. Données : sources et évaluations  

Soixante-huit échantillons pleuraux chirurgicaux fixés au formol et paraffinés ont été étudiés à 

partir des dossiers du CHU de Grenoble entre 1993 et 2014.  
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La positivité de l’expression de PD-L1 (clones E1L3N et SP142) pour les cellules tumorales et 

les lymphocytes infiltrants tumoraux (TILs) a été définie à un seuil de 1%. L'expression des 

cellules immunitaires PD-1 a été évaluée par le pourcentage de lymphocytes présentant un 

marquage membranaire d'intensité modérée à élevée. L’intensité des lymphocytes infiltrants 

tumoraux, ainsi que les expressions CD3 et CD8, ont été évaluées de 0 à 4 : 0="pas de 

marquage", 1= "focale", 2= "modérée", 3= "marquée", 4= "fort". En ce qui concerne 

l'expression de TLR3, un marquage membranaire et cytoplasmique granuleux était considéré 

comme positif ; un score allant de 0 à 3 : 0= "pas de marquage", 1= "faible", 2= "modérée" et 

3= "fort", a été calculé en multipliant le pourcentage de cellules positives par l'intensité du 

marquage.  

2.2.2. Analyses statistiques 

L'analyse des résultats a été réalisée en utilisant le test du Chi-2 ou le test exact de Fisher pour 

les variables qualitatives, et le test de Mann-Whitney, pour les variables quantitatives. Pour les 

patients diagnostiqués en 1989-2012, nous avons calculé la survie globale à 2 ans définie 

comme le temps entre la date du diagnostic et la date des dernières nouvelles ou la date de point 

du 01/12/2014, en utilisant la méthode de Kaplan-Meier. Les courbes réalisées en analyse 

univariée ont été comparées avec le test du log-rank. Pour l'analyse multivariée, on a utilisé le 

modèle proportionnel des risques de Cox ajusté sur l'âge en entrant les variables significatives 

dans l'analyse univariée (p<0,15). Le modèle choisi minimisait le critère d'information 

d’Akaike.  
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2.3. Résultats et discussion 

Soixante-huit chirurgies pleurales dont 58 MPM (épithélioïde, n = 34 ; biphasique, n = 11 ; 

sarcomatoïde, n = 13) et 10 bénignes lésions, ont été étudiées. Les 58 patients atteints de 

mésothéliomes présentaient des stades cliniques avancés III ou IV selon la classification 

pTNM. Cette série comprenait 45 hommes et seulement 13 femmes. 

Dans notre étude, nous avons constaté que PD-L1 E1L3N était plus fréquemment positif que 

PD-L1 SP142 dans la grande majorité des cas, à la fois sur les cellules tumorales et les TILs. 

Nous avons aussi observé une bonne corrélation entre les expressions de PD-L1 dans les 

cellules tumorales et dans les TILs quel que soit le clone utilisé. Avec ses 2 clones, E1L3N et 

SP142, l’expression de PD-L1 était plus élevée dans les MM sarcomatoïdes que dans les autres 

types histologiques. L'expression des cellules tumorales de PD-L1 SP142 était associée à une 

survie globale plus courte avec un risque de décès à 2 ans doublé, indépendamment du type 

histologique, du sexe et de l’âge. Il n’y avait pas de différence de risque de décès entre les 

sexes. 

Comme le mésothéliome présente parfois une réaction stromale inflammatoire, certaines études 

montraient que l'infiltration lymphocytaire influence le pronostic. Ainsi les traitements ciblant 

les points de contrôle de l'immunité pourraient représenter une option prometteuse avec des 

activités antitumorales efficaces. Néanmoins, aucune association entre la densité de l'infiltrat 

immunitaire, l'expression de PD-1 ou PD-L1 par les TILs et les sous-types histologiques de 

mésothéliome n'a été trouvée. L’expression de PD-1 et des deux clones de PD-L1 n’étaient 

significativement différentes chez les femmes et chez les hommes. Néanmoins, nous constatons 

que le pourcentage de cellules tumorales marquées avec PD-L1 était plus faible chez les 

femmes que ce soit avec le clone E1L3N, 23% de positivité chez les femmes contre 50% chez 

les hommes et avec le clone SP142, 8% de positivité chez les femmes contre 22% chez les 



60 
 

hommes. L’effectif féminin de cette série était faible et PD-L1 mériterait d’être investigué sur 

une plus grande série féminine. 

Nous avons constaté que TLR3 était presque toujours exprimé avec une intensité élevée par les 

cellules tumorales des mésothéliomes, en particulier dans les sous-types épithélioïdes et 

biphasiques, alors qu'il tendait à se perdre dans le sous-type sarcomatoïde (p = 0,0001). TLR3 

s’exprimait autant chez les femmes (92%) que chez les hommes (98%). TLR3 était exprimé par 

les cellules non tumorales des lésions pleurales bénignes, mais faiblement, confirmant que le 

TLR3 n'est pas un marqueur de malignité. 

2.4. Conclusion 

Nous suggérons que TLR3 pourrait être testé dans la plupart des mésothéliomes en particulier 

épithélioïdes et biphasiques. En fonction de leur statut PD-L1, une combinaison avec des 

traitements anti-PD-L1 ou anti-PD-1 pourrait être proposée afin de potentialiser les effets 

immunitaires anti-tumoraux. Cette étude mériterait d’être élargie à un plus grand nombre de cas 

féminins, car en plus de la nature des lésions et de leur localisation, les traitements antérieurs et 

le terrain immunologique des patientes ont probablement un impact majeur sur le 

microenvironnement tumoral et sont susceptibles d’influer sur l’expression de PD-1 et de PD-

L1. 
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IMPACT PRONOSTIQUE DE BAP1 ET P16 
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Comme nous l’avons vu précédemment, le diagnostic du mésothéliome est principalement 

anatomopathologique basé sur des critères immunohistochimiques, néanmoins depuis la 

découverte d’anomalies fréquentes dans le mésothéliome, le diagnostic anatomopathologique 

fait de plus en plus appel à la biologie moléculaire en complément de l’immunohistochimie. 

Bien que des études aient montré l’intérêt pronostique des altérations BAP1 et de p16 dans la 

mésothéliome, son statut et son impact pronostique chez la femme et dans le mésothéliome 

péritonéal n’avait jusqu’alors pas été décrit. 

Dans cette partie, nous avons évalué tout d’abord l’impact pronostique de la protéine BAP1 

dans les mésothéliomes péritonéaux. Cette étude a fait l’objet d’un article publié dans Journal 

of Thoracic Oncology (Annexe 5).  L’impact pronostique de la protéine BAP1 s’étant révélé 

intéressant, nous l’avons ensuite étudié sur une large série de mésothéliomes pleuraux et 

péritonéaux conjointement avec l’expression de la protéine p16. Ce travail est en cours de 

soumission. 

1. Introduction 

L’inactivation germinale et somatique de BAP1 est fréquente dans le mésothéliome pleural ; 

cependant, on sait peu de choses sur son statut dans le mésothéliome péritonéal. Afin d’avoir 

une vision d’ensemble du statut de BAP1 dans les mésothéliomes, nous avons évalué les 

altérations du nombre de copies, les mutations génétiques et l'expression de la protéine. 

Le but de cette étude était d’évaluer le statut de BAP1 dans les mésothéliomes péritonéaux 

comparativement aux mésothéliomes pleuraux. Nous avons de plus étudié l’impact pronostic de 

BAP1, indépendemment de l’âge, du sexe, de la localisation du mésothéliome et également des 

marqueurs immunohistochimiques les plus utilisés en routine, en particulier de p16, une autre 

anomalie fréquente des mésothéliomes. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1.  Données : sources et évaluations 

Les patients inclus dans cette étude font partie du CNR MESOPATH et de RENAPE. Les 

prélèvements ont tous été certifiés mésothéliome par le CNR MESOPATH.  

Les prélèvements des patients sélectionnés pour cette étude avaient les protéines p16 ou BAP1 

renseignées. En plus des protéines p16 et BAP1, les anticorps calrétinine, EMA et CK5/6 ont 

été évalués (Tableau 2). L'exposition à l'amiante était issue du dossier médical du patient. Le 

seuil de positivité de la calrétinine, l’EMA et de CK5/6 a été défini à 10% de cellules marquées 

et à 1% pour les protéines BAP1 et p16, conformément aux recommandations internationales. 

Afin d’évaluer les altérations génomiques de BAP1 présentes dans les MM pleuraux et 

péritonéaux, un séquençage de type Sanger a été effectué. 

Tableau 2. Biomarqueurs évalués dans cette étude 

Biomarqueur  Clone (type)  Source  Dilution  Marquage  

Calrétinine 180.211 (PAb) Zymed 1:50 Nucléaire 

EMA E29 (MAb) Dako 1:50 Membranaire 

CK5/6 D5/16 B4 (PAb) Dako 1:50 Cytoplasmique 

BAP1 C-4 (MAb) Santa Cruz 1:50 Nucléaire 

p16 E6H4 (MAb) Ventana 1:1 Nucléaire 

Abréviations : PAb, anticorps polyclonal; MAb, anticorps monoclonal 

2.2. Analyses statistiques 

L'analyse descriptive des résultats a été réalisée en utilisant le test du Chi-2 ou le test exact de 

Fisher pour les variables qualitatives, et le test de Mann-Whitney, pour les variables 

quantitatives.  
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Pour traiter la question des données manquantes des résultats d’immunohistochimie, nous 

avons effectué une imputation multiple selon l'hypothèse de l'absence aléatoire (MAR) (c'est-à-

dire que la probabilité de données manquantes dans une covariable donnée dépend des données 

observées, c'est-à-dire des autres covariables et du résultat, mais pas de la valeur non observée 

de la covariable particulière). Pour les variables quantitatives, un test de Mann-Whitney-

Wilcoxon a été utilisé pour déterminer si les moyennes étaient égales entre les sous-groupes de 

variables observées et non observées. Pour les variables qualitatives le test exact de Fisher a été 

effectué. Par conséquent, si tous les tests étaient non significatifs, les données manquantes ont 

été considérées comme des données MCAR [135,136]. 

Les variables BAP1 et p16 comptaient jusqu’à 32% de valeurs manquantes. Nous avons utilisé 

un modèle de régression logistique pour l'imputation incluant les variables binaires : calrétinine, 

CK5/6, EMA, p16, BAP1, localisation pleurale/péritonéale, histologie : épithélioïde, biphasique 

ou fusocellulaire, et sexe. Nous avons généré 32 ensembles de données imputées. 

A partir du set des 32 imputations multiples et pour les patients diagnostiqués en 2000-2015, la 

survie globale à 3 ans a été calculée en utilisant la méthode de Kaplan-Meier et était définie 

comme le temps entre la date du diagnostic et la date des dernières nouvelles. Les courbes 

réalisées en analyse univariée ont été comparées avec le test du log-rank. L’efficacité moyenne 

relative pour l'estimateur de Kaplan-Meier était de 0,99. Pour l'analyse multivariée, un modèle 

proportionnel des risques de Cox ajusté sur l’âge et la période de diagonostic, incluant le sexe 

comme variable d’intérêt, en entrant les variables significatives dans l'analyse univariée 

(p<0,20) a été utilisé. Le modèle choisi minimisait le critère d'information d’Akaike. 

3. Résultats et discussion 

Cette étude comprenait 2.863 MM pleuraux et 262 MM péritonéaux, dont 2.158 hommes et 967 

femmes. La comparaison des cas par localisation montre une proportion de femmes, de MM 
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épithélioïde, et de diagnostics posés entre 2000 et 2004 plus importante pour le péritoine que 

pour la plèvre, ainsi qu’une exposition moins retrouvée et un âge au diagnostic plus jeune 

(Tableau 3).  

Tableau 3. Description de la population étudiée par localisation 

Variable 
Plèvre Péritoine Test de 

comparaison n=2863 n=262 

Sexe   p†<0,0001 
 Homme 2013 (70%) 145 (55%)  
 Femme 850 (30%) 117 (45%)  
    

Période de diagnostic   p†<0,0001 
 2000-2004 258 (9%) 50 (19%)  
 2005-2009 334 (12%) 15 (6%)  
 2010-2014 
 2015-2017 

550 (19%) 
1721 (60%) 

47 (18%) 
150 (57%) 

 

    

Age   p‡<0,0001 
 Médiane 74 yrs 67 yrs  
 [Min;Max] [13;97] [12;93]  
    

Exposition à l’amiante n=1520 n=66 p†=0,02 

 Non 364 (24%) 24 (36%)  
 Oui 1156 (76%) 42 (64%)  

    

Histologie   p†<0,0001 
 MM épithélioïde 2157 (75%) 229 (88%)  
 MM biphasique 386 (14%) 22 (8%)  
 MM fusocellulaire 315 (11%) 11 (4%)  

p† : test du Х2 ou exact de Fisher; p‡ : test de Mann-Whitney 
 

Le tableau 4 qui compare les expressions d’anticorps par sexe et localisation révèle que la 

calrétinine est moins exprimée chez les hommes porteurs de MM pleural, que l’EMA et la 

kératine 5/6 est plus exprimée chez la femme porteuse de MM pleural. La perte de BAP1 est 

plus observée dans les MM pleuraux. La perte de p16 est plus observée dans les MM pleuraux. 

De plus, les femmes atteintes présentent moins de perte de p16 que les hommes (Tableau 4). 

Ce qui pourrait suggérer que les femmes sont diagnostiquées à des stades plus précoce. 

La perte de BAP1 est équivalente chez les personnes exposées (410/687; 60%) et chez les non 

exposées (143/240; 60%) à l’amiante (p du chi2 = 0,98).  



66 
 

Tableau 4. Expression des anticorps en fonction du sexe et de la localisation 

Toutes 
histologies 

Plèvre Péritoine Test de 
comparaison Homme Femme Homme Femme 

Calrétinine n=1100 n=533 n=79 n=67 p†<0,0001 
<10% 153 (14%) 30 (6%) 3 (4%) 3 (4%)  
≥10% 947 (86%) 503 (94%) 76 (96%) 64 (96%)  

      

EMA n=1747 n=730 n=123 n=100 p†<0,0001 
<10% 444 (25%) 126 (17%) 34 (28%) 31 (31%)  
≥10% 1303 (75%) 604 (83%) 89 (72%) 69 (69%)  

      

CK5/6 n=1833 n=783 n=130 n=102 p†=0,0001 

<10% 429 (23%) 128 (16%) 38 (29%) 22 (22%)  
≥10% 1404 (77%) 655 (84%) 92 (71%) 80 (78%)  

      
BAP1 n=1398 n=644 n=86 n=66 p†=0,008 
0% 804 (58%) 392 (61%) 44 (51%) 27 (41%)  
≥1% 594 (42%) 252 (39%) 42 (49%) 39 (59%)  

      
p16 n=1379 n=529 n=112 n=92 p†<0,0001 
0% 991 (72%) 303 (57%) 52 (46%) 41 (45%)  
≥1% 388 (28%) 226 (43%) 60 (54%) 51 (55%)  
      

p† : test du Х2 ou exact de Fisher; p‡ : test de Mann-Whitney 

L’évaluation des altérations génomiques de BAP1 montre que les mutations sont moins 

présentes chez les femmes quelle que soit la localisation (Tableau 5). Tous ces cas présentaient 

une perte protéique de BAP1. 

Tableau 5. Anomalies génomiques de BAP1 dans les mésothéliomes par localisation et sexe.  
 MM pleuraux MM péritonéaux  

 
Homme Femme Test de 

comparaison 

Homme Femme Test de 
comparaison 

 
n=16 n=40 n=22 n=12  

        

BAP1 biologie moléculaire p†=0,06   p†=0,014  
 Pas d’altération 8 (50%) 31 (78%)  6 (29%) 9 (75%)   
 Perte de copie ou mutation 8 (50%) 9 (22%)  15 (71%) 3 (25%)   
        

BAP1 perte de copie p†=1,00   p†=0,13  
 Absence 14 (88%) 33 (83%)  10 (48%) 9 (75%)   
 Présence 2 (12%) 7 (17%)  11 (52%) 3 (25%)   

        

BAP1 mutation p†=0,005   p†=0,003  
 Absence 10 (62%) 38 (95%)  11 (50%) 12 (100%)   
 Présence 6 (38%) 2 (5%)  11 (50%) 0   
        

p† : petit p du test de comparaison du Х2 ou du Fisher bilatéral     



67 
 

 

L’analyse de survie montre que les facteurs de bon pronostic trois ans après le diagnostic sont 

le sexe féminin, une localisation péritonéale du mésothéliome, un type histologique 

épithélioïde, la positivité de la calrétinine, de CK5/6 et de p16 et la perte de BAP1, 

indépendemment des autres facteurs (Tableau 6). 

 

Sur cette série qui est la plus importante rapportée, nous constatons qu’il y a non seulement des 

différences de positivité des marqueurs en fonction de la localisation du mésothéliome  mais 

également du sexe du patient.  
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4. Conclusion 

L'inactivation de BAP1 est fréquente dans les mésothéliomes pleuraux et péritonéaux, 

néanmoins les femmes présentent moins de mutations ou de perte de copie de BAP1. La perte 

d’expression protéique de p16 est moins importante chez les femmes porteuses de 

mésothéliome pleural que les hommes. Nous avons constaté que l'expression de la protéine 

BAP1 et de p16 sont des facteurs pronostiques intéressant qui devraient être évalué de façon 

systématique dans le diagnostic de mésothéliome. 
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
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L’incidence  du mésothéliome, qu’il soit pleural ou péritonéal, est moins élevée chez la femme 

que chez l’homme. Pour cette raison, il nous a paru intéressant d’effectuer une analyse 

comparative entre les deux sexes. L’originalité de ce travail a été de réaliser cette analyse à la 

fois sur les plans épidémiologique, histologique, immunohistochimique et moléculaire.  

 

Le premier objectif de cette thèse a donc été de décrire l’épidémiologie de ce cancer en France. 

Compte tenu des standards internationaux de l’enregistrement des données de cancer, nous 

avons choisi de nous baser sur les données des registres FRANCIM, qui présentent une 

antériorité des données depuis 1980, mais pas de données d’exposition. Nous avons constaté 

que l’incidence du mésothéliome chez la femme ne diminuait pas, et que le mésothéliome 

péritonéal avait une propension à se développer plus fréquemment chez celle-ci 

comparativement au mésothéliome pleural. Nos précédentes conclusions en 2010 [59] 

retrouvaient une hausse de l’incidence des mésothéliomes pleuraux chez la femme entre 1980 

et 2005, vraisemblablement due à leur sous-diagnostic entre 1980 et 1997. Dans le cadre de ce 

travail de thèse, nous avons pu constater avec plus de recul que cette augmentation se 

maintenait sur la période 1998 et 2015 chez la femme, en dépit d’une baisse de l’incidence et de 

la mortalité chez l’homme. Ces observations sont également faites dans d’autres pays 

industrialisés, comme aux Etats-Unis avec le programme SEER (sections 1.2.1, 2.2). 

Malgré l’interdiction de l’utilisation de l’amiante en France, nous avons constaté une 

augmentation des cas de mésothéliomes péritonéaux chez la femme [Le Stang, soumis Cancer 

Epidemiol], ce qui pourrait faire évoquer l’hypothèse que l’inhalation de fibres d’amiante, 

principal carcinogène avéré pour le mésothéliome, pourrait ne pas constituer le seul facteur de 

risque de ce cancer. 

Le mésothéliome péritonéal était historiquement considéré comme résultant de très fortes 

expositions à l’amiante amphibole. Mais les tendances actuelles montrent que la fraction 
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attribuable à ce carcinogène est moins importante pour le mésothéliome péritonéal. Une étude 

réalisée en 2018 par Marinaccio et al [128] à partir des données du registre italien observait que 

79% des hommes et 53% des femmes présentaient une exposition professionnelle ou extra-

professionnelle à l’amiante. Ces résultats sont corroborés par l’étude de Kraynie et al [137] 

pour lesquels la concentration d’amiante dans le tissu pulmonaire périphérique a été analysée à 

partir d’une série de 524 cas. En effet, pour 86 cas (8%) aucune exposition à l’amiante n’était 

retrouvée. Parmi ces sujets, il existait significativement plus de femmes (33%) et plus de 

mésothéliomes péritonéaux (14%) que parmi les sujets pour lesquels une exposition était 

retrouvée (respectivement 10% de femmes et 5% de mésothéliomes péritonéaux).  

Ces constatations renforcent donc l’hypothèse selon laquelle tous les mésothéliomes ne sont 

peut-être pas associés à une exposition à l’amiante. Ainsi, d’autres facteurs de risque pourraient 

être impliqués dans la genèse de ce cancer. 

Parmi ces autres facteurs, l’irradiation, l’inflammation chronique et les marqueurs génétiques 

ont été évoqués. On peut imaginer que parmi ces autres facteurs, il pourrait exister des raisons 

d’observer des différences histologiques, immunohistochimiques ou moléculaire entre les deux 

sexes. 

Concernant l’irradiation, depuis la fin des années 1990, des cas de mésothéliomes apparus dans 

les champs d’irradiation d’un cancer antérieur ont été rapportés [138], poussant les chercheurs à 

investiguer ce facteur de risque sur de grandes cohortes de patients traités par radiothérapie dès 

2006, notamment pour des lymphomes [139]. Chez la femme, le cancer du sein est le plus 

fréquent des cancers avec 59.000 cas incidents estimés en 2017 en France [140], le risque de 

développer un mésothéliome pleural consécutivement à une irradiation délivrée pour traiter ce 

cancer mammaire existe mais est significativement faible [124,126]. De plus, d’après les 

données de la base SEER, il n’y a pas de relation dose-réponse (HR pour une irradiation diffuse 
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1,38 ; HR pour une irradiation directe 1,23) [141]. L’irradiation pour un précédent cancer ne 

peut expliquer à elle seule l’évolution de l’incidence observée. 

Concernant l’inflammation chronique, de rares cas de mésothéliome ont été signalés suite à des 

inflammations séreuses chroniques, telles que des péritonites, des empyèmes ou la maladie de 

Crohn [142,143]. Tout récemment, Butnor KJ et al [144] ont rapporté le fait que l'inflammation 

séreuse chronique secondaire à l'endométriose peut être un facteur induisant dans de rares cas 

des mésothéliomes péritonéaux. Les mécanismes par lesquels l'inflammation séreuse chronique 

contribue à la carcinogenèse du mésothéliome ne sont pas connus, bien qu'il ait été suggéré 

qu'ils puissent être régulés par la production chronique d'interleukine-6, une cytokine 

régulatrice dans les réactions en phase aiguë [145].  

Le microenvironnement tumoral est aujourd’hui de plus en plus étudié. Pour échapper à la 

surveillance immunitaire, les cellules tumorales se forgent un microenvironnement inhibiteur 

de la réaction immunitaire, notamment en stimulant l’expression de PD-L1. Le contexte 

inflammatoire induit entre autres une haute densité en lymphocytes T producteurs d’interféron 

gamma, qui stimulent l’expression de PD-L1 par les TILs. Cet infiltrat inflammatoire s’avère 

souvent corrélé à la réponse aux immunothérapies de manière indépendante, en ranimant des 

réponses immunitaires anti-tumorales préexistantes. Ainsi, les tumeurs inflammatoires 

caractérisées par une forte expression de PD-L1 et une haute densité en cellules T peuvent tirer 

un important bénéfice de ces traitements.  

Le mésothéliome présente souvent une réaction stromale inflammatoire. Néanmoins, nous 

n’avons observé aucune association entre la densité de l'infiltrat immunitaire, l'expression des  

PD-1 ou sur les deux clones de PD-L1 par les TILs et les sous-types histologiques de 

mésothéliome [146]. L’expression de PD-1 et des deux clones de PD-L1 étaient semblables 

chez les femmes et chez les hommes. Nous avons pu déterminer que l'expression des cellules 

tumorales du clone SP142 de PD-L1 était associée à une survie plus courte avec un risque de 

décès à 2 ans doublé, indépendamment du type histologique, du sexe et de l’âge, mais que le 
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sexe n’était pas un facteur pronostique indépendant. Cette étude pilote ne comprenait que 13 

femmes sur les 58 sujets et mériterait d’être élargie à un plus grand nombre de cas féminins, 

mais également à des études plus extensives en testant différents clones d’anticorps 

immunohistochimiques (28.8, SP142, 22C3, SP263,...). Il est probable que la nature des lésions, 

leur localisation, les traitements antérieurs et le terrain immunologique du patient aient un 

impact majeur sur ce microenvironnement tumoral et soient susceptibles d’influer sur 

l’expression de PD1 et de PD-L1. Toutes les études publiées depuis observaient la même valeur 

pronostique péjorative de l’expression de PD-L1 [147-153]. L’immunothérapie a un rôle 

majeur à jouer dans le traitement futur des patients atteints de mésothéliome mais à ce jour, 

nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour analyser tout son potentiel. Néanmoins, les 

données récentes d'une étude auxiliaire de l'essai MAPS2 portant sur 99 échantillons sont 

encourageantes. L'expression tumorale PD-L1 élevée (≥25 % des cellules tumorales) était 

associée à une réponse objective ou au contrôle des maladies dans les deux groupes de 

traitement nivolumab et nivolumab/ipilimumab [154]. Cet essai confirme donc que les 

anticorps anti-PD1 ou anti-PD-L1 ont une activité chez les patients atteints de mésothéliome 

pleural malin qui ont rechuté, et suggère qu'une étude comparative randomisée est nécessaire 

pour déterminer si la combinaison est meilleure que les inhibiteurs PD-1 seuls [155]. 

 

Concernant les marqueurs génétiques, d’autres études ont recherché des facteurs de risque 

propres à la femme pour d’autres sites de cancers, notamment pour le poumon. Il a été montré 

que les œstrogènes jouaient un rôle dans la croissance de ce cancer chez la femme [156,157], 

comme dans le cancer du sein. Les marqueurs immunohistochimiques ont un intérêt indéniable 

dans le diagnostic anatomopathologique des proliférations tumorales malignes épithéliales 

localisées à la plèvre, afin d’orienter au mieux les patientes vers une hormonothérapie pour 

traiter la métastase de leur cancer du sein. En effet, ces récepteurs d’œstrogènes permettent 

notamment de définitivement séparer une métastase d’un carcinome mammaire, en particulier 
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chez les femmes (rares cas décrits de métastases pleurales d’un carcinome mammaire chez 

l’homme) d’un mésothéliome malin épithélioïde dont la seule morphologie peut être cause 

d’erreur diagnostique. Ce travail de thèse a permis d’établir que les mésothéliomes pleuraux 

n’exprimaient pas ces récepteurs d’œstrogènes α, impliquant que les œstrogènes ne joueraient 

pas de rôle majeur dans la croissance des cellules tumorales mésothéliales, mais qu’ils sont 

d’une grande aide dans le diagnostic différentiel, en particulier associé à la calrétinine [Le 

Stang, Arch Pathol Lab Med]. La comparaison par sexe et localisation du mésothéliome montre 

que les femmes expriment plus les marqueurs mésothéliaux calrétinine, EMA et CK5/6 que les 

hommes, toutes histologies confondues [Le Stang, soumission en cours]. 

 

Des mutations germinales de BAP1 ont été retrouvées dans des familles, non exposées à 

l’amiante, avec des prédispositions génétiques à développer des mésothéliomes [158]. Sachant 

que cette mutation entraîne un risque d’incidence et de pénétrance élevé de mésothéliomes, de 

mélanomes uvéaux et d’autres cancers chez leur porteur, une recherche de mutation a été 

effectuée sur tous cas de mésothéliomes ayant des antécédents de cancers multiples. Il s’est 

avéré que quatre patients supposés non apparentés partageaient une mutation germinale BAP1 

identique. Après une recherche en génomique moléculaire et en généalogie, ces quatre patients 

se sont révélés partager les mêmes ancêtres (couple d’allemands ayant émigré aux Etats-Unis 

dans les années 1700, dont 80.000 descendants sont répertoriés). L’arbre générationnel présenté 

nous informe que parmi les porteurs de la mutation germinale BAP1 identifiée pour lesquels le 

type de cancer déclaré est connu, 12 présentaient un mésothéliome. Ces mésothéliomes ont 

atteint 75% de femmes (9/12) et étaient localisés au péritoine dans 80% (8/10 avec localisation 

renseignée) des cas [159]. Compte-tenu des constations faites sur les mésothéliomes 

péritonéaux, nous avons choisi d’étudier le statut de deux altérations moléculaires fréquemment 

présentes dans le mésothéliome, en particulier péritonéal, BAP1 et p16.  
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Sur le plan épidémiologique, le mésothéliome a une létalité très élevée quel que soit sa 

localisation, mais la proportion de survivants à long terme est plus élevée dans les cas 

péritonéaux. Pour chacune de ses localisations, on retrouve un ratio Homme:Femme de 1:3 

pour les longs survivants. Les principales caractéristiques individuelles associées à une 

meilleure survie à 5 ans indépendamment de l'âge sont le sexe féminin, la morphologie 

épithélioïde et l'année du diagnostic (≥2000). Grâce aux progrès récents dans la connaissance 

du mésothéliome, en particulier en ce qui concerne les marqueurs moléculaires, et au 

développement de la chirurgie cytoréductive et de la chimiothérapie hyperthermique intra-

péritonéale, la survie à long terme est améliorée chez les patients atteints de mésothéliome 

malin péritonéal, en particulier chez la femme [Le Stang, soumis Cancer Epidemiol]. 

Sur le plan biologique, nos données n’ont pas permis d’identifier BAP1 comme un gène de 

prédisposition indépendant de l’exposition à l’amiante, néanmoins nous avons pu constater que 

la perte de BAP1 était une anomalie fréquente dans les mésothéliomes, avec des mutations et 

des pertes de copies moins présentes chez la femme [160]. L’impact pronostique de la protéine 

BAP1 se révélant intéressant, nous l’avons ensuite étudié sur une large série de mésothéliomes 

pleuraux et péritonéaux conjointement avec l’expression de la protéine p16. L’évaluation des 

altérations génomiques de BAP1 dans la série des 56 cas de MM pleuraux montre également 

que les mutations sont moins présentes chez les femmes (5%) que chez les hommes (38%). 

Indépendamment de l’âge, du sexe, de la localisation du mésothéliome et de l’histologie, les 

protéines BAP1 et p16 présentent des valeurs pronostiques intéressantes qui devraient être prise 

en compte dans le diagnostic clinique. Le sexe féminin et la localisation péritonéale sont 

également des facteurs indépendants de bon pronostic. La proportion plus faible chez la femme 

de perte de p16 semble indiquer qu’elles sont diagnostiquées plus précocement que les hommes 

[Le Stang, soumission en cours]. 

D'un point de vue évolutif, la survie prolongée des femmes atteintes de mésothéliome peut 

également être considérée comme un sous-ensemble du phénomène plus général des 
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caractéristiques du dimorphisme sexuel de la population [161,162], qui comprend le 

vieillissement et la longévité [163, 164].  

Au niveau génétique, la longévité des femmes peut s’expliquer par la longueur de l’extrémité 

de ces chromosomes, les télomères, qui d’après l’étude GEMINAKAR [165] qui a analysé la 

longueur des télomères de 368 jumeaux monozygotes et 452 dizygotes, est définie par 

l’environnement intra-utérin indépendamment des facteurs génétiques.  

Les différences entre les sexes sur les plans physiologique et de la maladie ne sont pas 

appréciées car nous ne disposons pas des données nécessaires pour savoir quand les différences 

se produisent, quelle est leur ampleur et quelles en sont les causes. Certains facteurs sexuels 

spécifiques se neutralisent, comme par désactivation transcriptionnelle d'un chromosome X 

dans chaque cellule somatique femelle XX les rendant plus semblables sur le plan 

phénotypique aux cellules mâles XY [160]. Les gènes de détermination du sexe situés sur les 

chromosomes sexuels peuvent influencer le développement et le maintien différencié d’organes 

en dehors du système reproductif, comme le foie et le cerveau [166]. Néanmoins, certains gènes 

portés par le chromosome X échappent à l’inactivation. A terme, les différences fondamentales 

dans ces chromosomes, qui provoquent une inégalité sexuelle constitutive dans l'expression des 

gènes X ou Y, doivent être étudiées de façon plus approfondie. Par ailleurs, il a été rapporté par 

plusieurs auteurs que la présence d’une mutation germinale de BAP1 était associée à des survies 

plus prolongées. 

Les différences entre les sexes peuvent agir comme facteurs de risque, mais il est de plus en 

plus évident que la génétique joue un rôle dans l'apparition de caractères quantitatifs et de 

risques de maladie dans les populations humaines contemporaines. A l'heure actuelle, aucun des 

loci identifiés ne présente d’effets sexuellement antagonistes contribuant au risque de maladie. 

Néanmoins, un examen récent des données à l'échelle du génome GWAS (Genome-Wide 

Association Study) a permis d'identifier 33 loci autosomiques ayant des effets spécifiques du 
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sexe sur 22 caractères, dont des caractères quantitatifs comme la maladie de Crohn et le diabète 

de type II [167]. Avec le développement des approches analytiques, le nombre de loci ayant des 

effets spécifiques du sexe sur la maladie est susceptible d'augmenter.  

A côté des mécanismes biologiques, il existe aussi très vraisemblablement des raisons d’habitus 

ou de mode de vie  pour expliquer les différences qui existent entre les hommes et les femmes. 

Néanmoins, les différences physiologiques entre les sexes sont importantes à prendre en 

compte dans l'étude des maladies humaines, à la fois pour déterminer les phénotypes des 

maladies et pour élaborer des traitements plus efficaces.  

Compte-tenu de la rareté de ce cancer, le nombre de cas féminins pouvant être inclus dans des 

études est faible. De plus, la plupart des patients sont diagnostiqués à un stade non opérable et 

le matériel disponible est bien souvent limité à la biopsie diagnostique, matériel généralement 

exigu, comportant des foyers tumoraux parfois peu importants. Pour cette raison, il était 

essentiel dans ce travail de thèse de faire un véritable état des lieux de la connaissance des 

mésothéliomes en fonction de leur localisation selon le sexe afin d’avoir une base consolidée et 

la comparer aux données de la littérature. Toutefois l’accès aux données du réseau FRANCIM 

et à la base de donnéesde MESOPATH et de la MESOBANK, nous a permis de travailler sur 

une cohorte suffisamment importante et particulièrement bien annotée pour cette pathologie, 

avec des données cliniques, épidémiologiques et histologiques certifiées rigoureuses. De plus 

de par son caractère multidisciplinaire, le réseau mésothéliome a la chance de compter sur la 

collaboration de chercheurs de tous horizons et permettre le développement de la recherche sur 

cette maladie en France.  

Les avancées en génétique et biologie moléculaire et leurs analyses particulièrement précises en 

bio-informatique ouvrent de larges champs d’investigation sur des hypothèses qu’on ne pouvait 

jusqu’à présent qu’émettre. En France, le séquençage du mésothéliome d’une série d’une 
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centaine de cas devrait donner rapidement des résultats. Cette série sera la deuxième plus 

grande série séquencée au niveau international. 

Nous observons dans la littérature une prise de conscience du monde scientifique sur les 

caractéristiques particulières des cancers touchant les femmes, en dehors des cancers 

gynécologiques. Nous devons comprendre spécifiquement comment le sexe modifie le risque, 

la présentation et le traitement de la maladie. La recherche génomique et l’étude du 

microenvironnement tumoral étant en pleines expansions, il reste de nombreuses voies à 

découvrir et à investiguer tant sur le plan étiologique que clinique et pronostique. 

L’immunothérapie devra permettre des thérapies plus ciblées, en particulier chez les femmes 

dont le système immunitaire est différent de celui des hommes. 
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Abstract 

 

Background: Peritoneal malignant mesothelioma is a rare disease, for which few population-

based studies are available. The aim of this study was to describe the evolution of its incidence 

and survival in France between 1989 and 2015, using the data derived from the French network 

of cancer registries.  

Methods: Age world-standardized incidence rates and overall survival were calculated using 

data from 16 French cancer registries. Log-linear Poisson regression analysis was used to 

estimate the average annual percentage change in incidence rates. Overall survival was 

performed using age-adjusted Cox proportional hazards model. 

Results: In French men, this incidence has increased quietly all over the reporting period, from 

0.07 to 0.10 with a maximum in 2001-2003 of 0.16 per 100,000 persons-years. For women, the 

incidence increased has been lower than for men over the period 1989-2015, ranging from 0.04 

to 0.11. A better prognosis was associated with a diagnosis made after 2000 (HR=1.76; 

p=0.013), the epithelioid histological type (p=0.003), and the fact of being a woman, which has 

a 5-year risk of death twice as low as men (HR=0.55; p=0.001), regardless of age, diagnosis 

period or histology. 

Conclusion: Our results are similar to those currently available for other countries. In France, 

peritoneal mesothelioma remains a rare and fatal cancer with a small increase in the incidence 

rate since 1989 and a median survival of one year, and which seemed to develop equally in 

women and men for this period of time. 
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Malignant peritoneal mesothelioma, incidence, time trends, survival 
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1. Introduction 

Malignant mesothelioma is a rare disease that results from the transformation of 

mesothelial cells that line the serosal surfaces. It represents 0.2% of all cancers [1] and has a 

dismal prognosis with limited therapeutic options. Mesothelioma much more frequent in men 

than women (ratio 3.7:1) [2]. It is strongly associated with asbestos exposure (up to 90% of 

male cases [3]), and can develop in the pleura, the most frequent location, 90%, the peritoneum 

(10%), and rarely in the tunica vaginalis testis and pericardium [4].  

 Due to its rarity, trends in peritoneal mesothelioma among men and women are not as 

extensively described as for pleural mesothelioma. Between 1971 and 1995, the incidence of 

peritoneal mesothelioma was estimated to 0.02-0.3 cases per 100,000 persons-years in US and 

Europe. Age world-standardized rates per 100,000 persons-years range from 0.05-0.3 cases in 

men to 0.02-0.2 in women [5]. A study carried out in 2011, the RARECARE study, estimated 

the incidence between 1995 and 2002 to 0.12 cases per 100,000 persons-years in Europe [6].  

 The five-year overall and relative survival reported by the RARECARE study between 

1995 and 2002 and was of 9.8% and 11.4%, respectively [6]. The carcinogenesis mechanisms 

of peritoneal malignant mesothelioma are not definitively elucidated [7] limiting its therapeutic 

options. Nevertheless, the combined treatment of cytoreductive surgery with hyperthermic 

intra-peritoneal chemotherapy, can offer prolonged survival for selected patients, increasing the 

five-year overall survival to 47% [8]. 

  Taking advantage of the French National Database MESOPATH, which systematically 

certifies the pathological diagnosis of mesothelioma, together with the French Network of 

Registries FRANCIM, this study describes for the first time, the French incidence and survival 

of malignant peritoneal mesothelioma from population-based data available from 1989 to 2015. 
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2. Material and methods 

2.1. Data sources 

The French network of cancer registries (FRANCIM) provided incidence and follow-up 

data from local cancer registries operating at the ‘department’ level (French administrative 

area). All of these registries follow the European Network of Cancer Registries’ rules of 

recording and coding, and cancers were defined according to the International Classification of 

Diseases for Oncology, 3rd edition (ICDO-3). Local data were checked and standardised before 

inclusion in the common database [9]. 

Data were available from 16 registries of this network with at least five years of information 

for the areas covered by the cancer registries, which in total represent 20% of the French 

metropolitan population (Table 1). The included invasive tumours corresponded to ICDO-3 

C48.0-8 topographies and 9050/3-9053/3 morphologies, diagnosed between 1989 and 2015.  

Table 1 . Data sources of incidence and survival of peritoneal malignant mesothelioma 

Geographical 
coverage 

Incidence   Survival 

Population 
(estimates 2015) 

Diagnosis 
period 

Number 
of cases 

  
Diagnosis period 

Number 
of cases 

Bas-Rhin 1,116,658 1989-2015 31   1989-2012 29 

Calvados 639,938 1989-2015 42   1989-2012 37 

Doubs 536,959 1989-2015 26   1989-2012 21 

Gironde 1,548,478 2005, 2008-15 16   2005, 2008-12 10 

Haut-Rhin 762,607 1989-2015 16   1989-2012 15 

Haute-Vienne 375,795 2009-2015 2   2009-2012 1 

Hérault 1,120,190 1989-2015 33   1989-2012 24 

Isère 1,251,060 1989-2015 50   1989-2012 40 

Lille et sa région 793,603 2005, 2008-15 7   2005, 2008-12 4 

Loire-Atlantique 1,365,227 1998-2015 38   1998-2012 30 

Manche 499,287 1994-2015 19   1994-2012 15 

Poitou-Charentes 1,802,873 2008-2015 18   2008-2012 15 

Somme 571,879 1989-2015 16   1989-2012 15 

Tarn 386,543 1989-2015 14   1989-2012 12 

Territoire de Belfort 144,483 2007-2015 3   2007-2012 2 

Vendée 666,714 1998-2015 18   1998-2012 12 
Total  

 
 349    282 
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A standardized procedure of certification for the pathological diagnosis is applied to all 

reported mesothelioma cases in France. The pathological diagnosis certification is provided by 

expert pathologists in the field covering all the French departments, the Referent National 

Center MESOPATH [10,11]. The cases were recorded according to the three histological types 

(epithelioid, biphasic and sarcomatoid) as defined by the WHO 2015 classification. The well-

differentiated papillary mesotheliomas, multicystic peritoneal mesotheliomas, and adenomatoid 

tumours were all excluded from the study because they were clinically and prognostically 

separate entity from diffuse epithelioid malignant mesothelioma. They were indolent tumours 

associated with very long survival. 

The population data estimated for each department, each year for each age-group were 

provided by the National Institute for Statistics and Economic Studies. 

All registries carried out an active search for the vital status of the patients using a single 

standardized procedure via an electronic request to the ‘National directory identifying private 

persons’ and from the medical patient’s files on June 30th 2013. For patients still alive, an 

update of the survival was made from the medical patient’s files on September 30th 2018. The 

search for the context of asbestos exposure is not part of the collected data from the registries, 

and is not exhaustively reported in MESOPATH database. 

 

2.2. Statistical analysis 

 All statistical analyses were performed using Stata Statistical Software: Release 13.0 

(College Station, Texas, USA: Stata Corporation). 

Potential differences in individual and morphological characteristics were investigated by 

period using Person’s Chi-square and Mann-Whitney’s tests.  

The incidence rates by gender were estimated as the number of incident cases occurring 

each year divided by the total annual persons-years the same year in the general population in 

the same geographical area. Age-specific rates were calculated using 10-year age groups and 3-
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year period groups. Age world-standardized rates were standardized by the direct method using 

the World population age-structure proposed by Segi’s reference [12] and were expressed for 

100,000 persons-years. Changes in time trends were analyzed using age-adjusted log-linear 

Poisson regression. 

For patients diagnosed between 1989-2012, we calculated the overall survival (OS) defined 

as the time between the date of diagnosis and the date of last follow-up, at one, three and five 

years using the Kaplan-Meier method. Curves resulted from univariate analysis were compared 

by using the log-rank test. For multivariate analysis, the age-adjusted Cox proportional hazards 

model was used with entering significant variables in univariate analysis (p<0.15). 

For incidence and survival, rates and hazard ratio (HR) are given with 95% confidence 

intervals (95%CI).  

 

3. Results 

3.1. Incidence 

A total of 349 malignant peritoneal mesotheliomas diagnosed between January 1st 1989 and 

December 31st 2015 were used to calculate the incidence (Table 1). We found an almost equal 

incidence in men and women, with a ratio men:women 1.3 (195/154). The median age of onset 

was 66 years; there was no significant difference between men (67 years) and women (65 

years). The gender distribution (p=0.51) and age of patients (p=0.27) were the same in each 

diagnosis period. The diagnosis was more precise since 2000 due to the improving pathological 

knowledge of mesothelioma and the establishment of the pathological diagnosis certification, 

resulting in a significant decrease of the not-otherwise specified mesothelioma percentage 

between 1989 and 2015 (Table 2).   
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Table 2 . Patients’ characteristics according to the diagnosis period. 

Variables 
1989-2015 1989-1999 2000-2009 2010-2015 Comparison 

test n=349 n=86 n=125 n=138 

Gender     p†=0.51 

 Men 195 (56%) 44 (51%) 74 (59%) 77 (56%)  

 Women 154 (44%) 42 (49%) 51 (41%) 61 (44%)  

Age     p‡=0.27 

 Median 66 yrs 65 yrs 70 yrs 65 yrs  

 Range [20;91] [26;88] [20;91] [21;87]  

Age of men      p‡=0.91 

 Median 67 yrs 65 yrs 69 yrs 66 yrs  

 Range [21;88] [26;88] [22;88] [21;86]  

Age of women      p‡=0.18 

 Median 65 yrs 64 yrs 70 yrs 64 yrs  

 Range [20;91] [30;83] [20;91] [31;87]  

Histology      p†<0.0001 

 Epithelioid (9052/3) 228 (65%) 41 (48%) 79 (63%) 108 (78%)  

 Biphasic (9053/3)  232 (7%) 5 (6%) 7 (5%) 11 (8%)  

 Fibrous (9051/3) 8 (2%) 0 (0%) 6 (5%) 2 (2%)  

 NOS (9050/3) 90 (26%) 40 (46%) 33 (27%) 17 (12%)  

NOS;  not otherwise specified 
p† : Person Х2 test; p‡ : Mann-Whitney test 

 

Although the incidence rates for peritoneal mesothelioma increased over the period, no 

significant change in incidence was observed between 1989 and 2015. In men, the world age- 

standardised incidence rate increased weakly of +0.94% [-1.04%; 1.40%] per year over the 

overall period from 0.07 in 1989 to 0.10 in 2015. In women, with an incidence of 0.04 in 1989 

against 0.07 in 2015, an increase of +0.74% [-1.20%; 1.37%] per year is reported (Figure 1, 

Table 3). It should be noted that between 2004 and 2015, the male and female incidence rates 

trends were very similar. (Figure 1) 
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Figure 1 . Trends of malignant peritoneal mesothelioma in world age-standardized incidence rates per 100,000 persons-years 

 

 

 

 

Table 3 . World age-standardized incidence rates (with 95%CI) of malignant peritoneal mesothelioma per 100,000 persons-years between 1989 and 2015 

Gender Period 1989-1991 1992-1994 1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015 

Men Rate 

95%CI rate 

0.07 

[0.01-0.13] 

0.09 

[0.03-0.16] 

0.07 

[0.02-0.12] 

0.11 

[0.05-0.17] 

0.16 

[0.07-0.24] 

0.09 

[0.04-0.13] 

0.07 

[0.03-0.12] 

0.13 

[0.06-0.20] 

0.10 

[0.05-0.15] 

Women 
Rate 

95%CI rate 

0.09 

[0.01-0.17] 

0.08 

[0.03-0.14] 

0.10 

[0.03-0.18] 

0.05 

[0.01-0.10] 

0.04 

[0.01-0.07] 

0.07 

[0.02-0.11] 

0.06 

[0.02-0.10] 

0.11 

[0.05-0.18] 

0.07 

[0.04-0.11] 
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3.2. Survival 

A total of 282 malignant peritoneal mesotheliomas diagnosed between January 1st 1989 

and December 31st 2012 were used to calculate the survival (Table 1). The proportion of lost-to-

follow-up cases was 1.7%. The total population presented a median OS of 11.4 months and a 5-

year OS of 21% with [17-26] 95%CI. 

Table 4 . Results of univariate and multivariate analysis in overall survival 

 Univariate analysis   Age-adjusted Cox model 

 N 
1-year OS 
[CI95%] 

3-year OS 
[CI95%] 

5-year OS 
[CI95%] 

Log-rank 
test 

 
HR [CI95%] p-value 

Age (years)     p<0.000
1 

 -  

<55 73 76 [64-84] 51 [39-62] 38 [27-49]   -  

55-65 66 56 [43-67] 35 [24-46] 26 [16-37]   -  

66-74 74 37 [26-48] 18 [10-27] 11 [5-19]   -  

≥75 65 23 [14-34] 12 [6-22] 9 [4-18]   -  

Gender     p<0.000
1 

  p=0.001 

Men 158 40 [33–48] 21 [14–27] 12 [8–18]   1.00* - 

Women 121 59 [50–67] 41 [32–49] 33 [25–42]   0.55 [0.39-0.77]  

Diagnosis period     p=0.07    

1989-1999 86 41 [30-52] 25 [16-35] 18 [10-27]   1.76 [1.13-2.74] p=0.013 

2000-2009 124 48 [38-56] 29 [21-37] 18 [12-25]   1.16 [0.80-1.67] p=0.22 

2010-2012 72 58 [46-68] 35 [24-46] 31 [21-42]   1.00*  

Epithelioid     p=0.03    

No 25 31 [15–49] 19 [7–36] 8 [1–22]   2.00 [1.27-3.15] p=0.003 

Yes 176 53 [45–60] 32 [25–39] 23 [17–29]   1.00*  

NOS 77 45 [34-55] 27 [18-37] 23 [14-33]   1.00  

HR, hazard ratio; NOS, not otherwise specified; OS, overall survival 
*, reference class 

 

In the univariate analysis, the 5-year OS was significantly lower for patients older than 66 

years (11% [5-19]; p<0.0001). Women had a better survival than men, with 5-year OS of 33% 

against 12% in men (p<0.0001). A non-epithelioid histology was associated with worse 

prognosis with a 5-year OS of 8%. Epithelioid type and not-otherwise specified mesothelioma 

had a survival of 23% at five years. Patients diagnosed in the more recent period had a better 
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survival at five years, 31% on the 2010-2012 period against 18% on the periods 1989-1999 and 

2000-2009. (Table 4). Survival at 5-year improved especially during the last diagnostic period, 

in women (51% in 2010-2012, 26% in 1989-2009), in patients under 66 years old (40-60% in 

2010-2012, 14-31% in 1989-2009) and by histological type (Table 5).   

The multivariate analysis adjusted on age confirmed the results of the univariate analysis. 

Women had a 5-year risk of death twice as low as men (HR=0.55; p=0.001), regardless of age, 

diagnosis period or histology. A diagnostic made after 2000 had also a 5-year risk of death 

twice lower (HR=1.76; p=0.013). Biphasic or fibrous (sarcomatoid) mesothelioma had for their 

part a risk at 5 years two-fold higher than epithelioid or not-otherwise specified mesothelioma 

(p=0.003) (Table 4).  
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Table 5 . Overall survival at 1, 3 and 5 years by diagnosis period (in percentage) 

 1989-1999  2000-2009  2010-2012 

 N 1 year-OS 3 year-OS 5 year-OS  N 1 year-OS 3 year-OS 5 year-OS  N 1 year-OS 3 year-OS 5 year-OS 

Gender               

Men 43 29 [16–
43] 

14 [6–27] 10 [3–21]  74 42 [31–53] 25 [15–35] 12 [6–21]  41 49 [33–63] 20 [9–33] 15 [6–27] 

Women 39 55 [38–
69] 

37 [22–
52] 

26 [13–41]  50 55 [40–68] 35 [22–48] 26 [15–39]  35 69 [50–81] 54 [36–69] 51 [33–66] 

Age (yrs)               

<55 21 62 [38–
79] 

43 [22–
62] 

29 [12–48]  32 75 [56–87] 47 [29–63] 31 [16–47]  21 90 [67–98] 66 [41–82] 60 [36–78] 

55-65 25 52 [31–
69] 

32 [15–
50] 

24 [10–42]  22 48 [26–67] 29 [12–48] 14 [4–32]  20 70 [45–85] 45 [23–65] 40 [19–60] 

66-74 19 28 [10–
49] 

11 [2–30] 6 [0–22]  36 42 [26–57] 25 [12–40] 14 [5–27]  19 37 [17–57] 11 [2–28] 11 [2–28] 

≥75 17 12 [2–33] 6 [0–25] 6 [0–25]  34 27 [14–43] 15 [5–29] 12 [4–26]  16 31 [11–54] 25 [8–47] 19 [5–40] 

Epithelioid type              

No 5 20 [1-58] - -  13 23 [5–47] 23 [5–47] -   8 50 [15–77] 25 [4–56] 25 [4–56] 

Yes 39 41 [25–
56] 

30 [16–
45] 

19 [8–33]  79 56 [45–67] 32 [22–42] 20 [12–30]  59 56 [42–67] 33 [21–45] 28 [17–40] 

NOS 38 45 [29–
60] 

24 [12–
38] 

18 [8–32]  32 35 [19–52] 23 [10–38]  19 [8–35]  9 78 [36–94] 56 [20–80] 56 [20–80] 

NOS, not otherwise specified; OS, overall survival 
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4. Discussion 

In this study we reported for the first time, the patients’ characteristics and long-term 

trends in peritoneal malignant mesothelioma incidence and survival in France from the 

population-based cancers registries, with data available since 1989. Peritoneal mesothelioma 

is a rare disease that histologically mimics other cancers causing frequent misdiagnosis that 

may result in epidemiological discordances. Thank to advances in biological and histological 

knowledge of this tumor and the establishment in 1998 in France of a standardized procedure 

of certification of the diagnosis of mesothelioma, the diagnostic accuracy has improved and, 

in consequence the coding and the assessment of incidence, reducing epidemiological bias 

[9]. In our series, the risk of misclassification is minimal. 

We found that, contrary to pleural malignant mesothelioma (men:women ratio of 

about 4:1 between 1989 and 2003 and 3:1 since 2003 [3,9,10,13-15]), peritoneal 

mesothelioma develops almost equally in both men and women. In French men, the incidence 

has been slowly increasing since 1989, from 0.07 per 100,000 persons-years on the period 

1989-1991 to 0.10 in 2012-2015 with a maximum rate de 0.16 in 2001-2003. For women, this 

rate increased quicker than men over the period 1989-2015, fluctuating between 0.04 and 

0.11. These findings were consistent with results recently published in Europe [16]; in 

particular, the male incidence per 100,000 persons-years in Lombardy had two peaks in 2001 

(0.17) and 2010 (0.19) [15], which is also what has been observed in France. 

 If we compare our results with those obtained in a parallel study of its pleural 

counterpart in similar population settings and data sources [9], we notice that the clinical 

behavior of these two mesothelioma localizations is clearly different. The median OS is 11.7 

months in peritoneum and 10.6 months in pleura. Only 4% of men and 11% of women 

affected by pleural mesothelioma are alive five years after diagnosis against 13% of men and 

34% of women with peritoneal mesothelioma. The one-year survival rate is similar for both 
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diseases, reflecting the high lethality of these diseases regardless of their location; however, 

the proportion of long-term survivors is larger in peritoneal mesothelioma cases [17,18]. The 

main individual characteristics associated with 5-year survival regardless of age are: female 

gender, epithelioid morphology, and diagnosis after 2000. Regarding the results on the 

histological type, the devastating prognosis of biphasic or sarcomatoid types (also called 

fibrous for Cancer registries) is well established [17-19].  

Due to the appointment of a pathologists’ panel at national level to perform a 

pathological review, we could ruled out that diagnosis misclassification occurred selectively 

in women and is at the origin of the difference in survival between gender. Several studies 

have reported the role of gender in patient’s prognosis [17,20], which may reflect a biological 

difference. Recent molecular studies have provided new insights, in particular regarding the 

loss-of-function mutations in CDKN2A (p16), NF2 and BAP1 previously reported in pleural 

malignant mesothelioma [21-23]. The prognostic impact of these alterations was investigated 

in peritoneal mesothelioma [24-26]: it was found that the presence of a BAP1 mutation is a 

long-term survival factor while the presence of homozygous CDKN2A deletion or 

hemizygous NF2 loss results in poor survival. Singhi et al [25] showed, on a series of 86 

patients with peritoneal mesothelioma who benefited from cytoreductive surgery and 

hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy between 2001 and 2014, that peritoneal cancer 

index, extend of invasion, and combination of CDKN2A deletion and NF2 loss, were 

prognostic factors independently of age; gender and completeness of cytoreduction were not 

significant. However, there were no significant differences in the frequency of CDKN2A 

deletions, NF2 loss, and BAP1 expression between the 60 men and 26 women included in this 

study. 

The diagnosis period also seems to play an important role in the prognosis. Continuous 

advances in the knowledge of mesothelioma and therefore in medical imaging, 
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immunohistochemical and molecular biology techniques allowed for more efficient and 

earlier detection of this disease. With the introduction of cytoreductive surgery and 

hyperthermic intra-peritoneal chemotherapy, studies from the literature have reported 

significant improvement in survival for patients treated for a peritoneal mesothelioma 

[8,27,28]. In France, this heavy treatment has been performed to peritoneal mesothelioma 

patients since the early 1990s on selected patients. Moreover, the French National Cancer 

Institute (INCa) support the establishment of the RENAPE Network of expert and specialized 

centers in the management of this rare peritoneal disease in 2009. We may hypothesize that 

this politic leading to early diagnosis and better therapeutic management may explain the 

better prognosis in the most recent population from 2010 to 2012. The RENAPE database 

[28,29], reported a median survival of 61 months and a 5-year OS of 53% on a series of 126 

eligible cases with a median age of 56-59 years old, diagnosed between 1991 and 2014. 

According to the multivariate analysis performed, the only independent prognostic factors 

were the completeness of cytoreduction and the administration of neoadjuvant chemotherapy 

[30]. This study did not take into account molecular markers.  

 

5. Conclusions 

Our results are similar to those currently available for other countries.  In France, 

peritoneal mesothelioma remains a rare and fatal cancer with a small increase in the incidence 

rate since 1989 and a median survival of one year. Noticeably, our results give evidence that 

peritoneal mesothelioma develops equally in women and men for this period of time. More 

extensive epidemiological studies on larger cohort would be needed for a better understanding 

of the trends of mesothelioma in relation with biological, occupational and non-occupational 

etiological factors. 
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BREAST PLEURAL METASTASIS 

A Systematic Review Compared To A Standardized Panel 

Of Antibodies: A New Proposal That May Influence 
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Abstract 

Context 

Pleural mesothelioma is a rare cancer for which diagnosis is often challenging due to its 

potential to be a great mimicker of a large number of other tumours. Among them, primary 

lung and breast cancers are the two main causes of pleural metastasis. The development and 

application of targeted therapeutic agents have made it even more important to achieve an 

accurate diagnosis. In this setting, international guidelines have recommended the use of two 

positive and two negative immunohistochemical biomarkers.  

Objective 

The objective is to define the most highly specific and sensitive minimum set of antibodies for 

routine practice to use for the separation of epithelioid malignant mesothelioma from lung and 

breast metastasis and to determine the most relevant expression cut-off. 

Design 

To provide information at different levels of expression of 16 mesothelial and epithelial 

biomarkers, we performed a systematic review of articles published between 1979 and 2017, 

and we compared those data to the results of the standardized panel used in routine practice, 

issue from the MESOPATH database since 1998. 

Results 

Our results indicates that the following panel of markers calretinin (poly)/TTF-1 (clone 

8G7G3/1) and calretinin (poly)/ERα (clone EP1) should be recommended; ultimately, based 

on the MESOPATH database, we highlight their relevance which are the most sensitive and 

specific panel useful to the differential diagnosis at 10% cut-off. 

Conclusions 

Highlighted by their relevance in the large cohort reported, we do recommend these two 

useful panels to the differential diagnosis at 10% cut-off. 
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INTRODUCTION 

Mesothelioma is a rare cancer derived from the transformation of mesothelial cells that line 

the serosal surfaces. It represents 0.2% of all cancers and has a dismal prognosis with limited 

therapeutic options1. Mesothelioma is related to asbestos exposure in up to 90% of cases in 

male2, located to the pleura in 90%, in the peritoneum in nearly 10% and rarely in the tunica 

vaginalis testis and pericardium3. Diagnosis is based on biopsy tissue samples according to 

the WHO classification 2015. The diagnosis is often challenging due to mesothelioma tumor 

heterogeneity and to the potential of this tumour to be a great mimicker of a large number of 

other tumours in the setting of small biopsies. Among them, primary lung and breast 

carcinomas, are the two main causes of pleural metastasis which mimic mesothelioma 

counting for more than 150,000 cases a year in USA respectively from lung in 11% and for 

breast carcinomas in 14% of the cases4. The development and application of drugs, that target 

specific molecules expressed in breast and lung, have made it even more important to achieve 

an accurate diagnosis so that appropriate therapy can be administered.  

Over the last five years, several guidelines and recommendations for a definitive diagnosis 

of malignant mesothelioma have been issued from European and International 

mesothelioma panels of pathologists5, such as the Scientific and Academic Societies: the 

European Respiratory Society TASK Force, the European Society for Medical Oncology 

TASK Force, the British Thoracic Society guidelines, the Australian Society of Pathology, 

and from the International Collaborative Cancer Reporting. A Consensus Statement from 

the International Mesothelioma Interest Group and International Mesothelioma Panel have 

been recently published by Husain et al.6 It recommends the use of immunohistochemical 

tests comprising two positive and two negative biomarkers before making a definitive 

diagnosis of mesothelioma. The pathologist is facing many different antibodies, from 

different sources, clones, techniques, pre-analytical processes that at the end make him 
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confused by the variable results obtained from previous published reports. As an example 

of misdiagnosis is when the selection of ERβ (positive in epithelioid mesothelioma)7 is 

preferred to ERα (100% negative). Up to our knowledge there is no publication which has 

analyzed systematically the sensitivity and specificity of biomarkers used in the differential 

diagnosis according to the tumor cells positivity and to various cut-off points. The main 

objectives of this study were to provide information on the sensitivity and specificity at 

different levels of expression of the 18 mesothelial and epithelial biomarkers which have 

been used in the diagnosis of epithelioid malignant mesothelioma8, and to compare those 

data to the standardized panel used in routine practice for the diagnosis of malignant 

mesothelioma by the French National Center MESOPATH.  

 

MATERIAL AND METHODS 

Systematic review of the literature 

This review was conducted using references in Pubmed, the Cochrane book for systematic 

review (http:// handbook.cochrane.org), the ERS guidelines and TASK Force and served as a 

guide for the study. We used PubMed search (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), 

updated, in January 2017 with the following key words as inclusion criteria for collecting 

articles: mesothelioma, pulmonary, breast, adenocarcinoma and immunohistochemistry.  

Then a review of the literature, referenced in Pubmed and Medline databases between 1979 

and 2017 was performed (1,874 references). The authors selected studies and extracted data 

comparing the results of immunohistochemical staining performed from formalin-fixed 

paraffin-embedded (FFPE) tissues samples of malignant pleural mesothelioma, pulmonary 

and breast carcinoma metastases.  



130 
 

Finally, the authors noted the type of the study, the number of items selected, and the major 

contents of the article. There were observational series, case series and diagnostic accuracy 

series. Abstracts, case reports, meta-analyses, reviews and guideline articles were excluded 

from the analysis. Articles analysing less than 10 lung or breast tumors, cytological material 

or frozen tissue sections were also excluded from the review. The analysis included the 

immunohistochemical staining results obtained in the epithelioid component of epithelioid or 

biphasic pleural mesotheliomas. The EMM abbreviation was used. Only the relative numbers 

of EMM, pulmonary adenocarcinomas (LA) or breast adenocarcinomas (BA) diagnosed on 

FFPE tissues obtained from 90 articles were reported in this study. Two panels of 

immunohistochemical stains were selected, the first one composed of mesothelial biomarkers: 

EMA clone E29, keratin AE1/AE3, thrombomodulin clone 1009, mesothelin clone 5B2, 

calretinin clone Z11-E3, WT1 clone 6F-H2, keratin 5/6 clone D5/16 B4, D2-40, and the 

second comprised epithelial carcinoma biomarkers : CEA, Ber-EP4, B72.3, CD15 clone Leu-

M1, MOC-31, TTF-1 clone 8G7G3/1, BG-8 clone F3, ERα clone 6F11.  

The biomarkers sensitivity (Se) and specificity (Sp) of these two panels were calculated based 

on the sum of EMM, LA and BA resulting from selected articles published in PubMed (Table 

1). The sensitivity of a positive biomarker was defined as the proportion of positive staining 

among the cases affected by the disease. The specificity of a positive biomarker was defined 

as the proportion of negative staining among the cases not affected by the disease. Due to high 

variation between articles as to percentage of staining considered positive, the sensitivity and 

specificity were calculated at 5 cut-offs: 1%, 10%, 25%, 50% and 75%. The Clopper and 

Pearson’s method was used to calculate 95% confidence intervals (CI95%).9 
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MESOPATH cohort analysis 

For the comparative study, we retrieved 6,571 EMM and 602 pleural metastases from 

carcinomas from 149 LA and 41 BA, with consecutive FFPE tissue biopsy samples certified 

by MESOPATH group according to the standardized procedure of certification between 1998 

and 2017.10 The standardized procedure of certification of MESOPATH routinely used two 

different panels of antibodies for the diagnosis of epithelioid mesothelioma, depending on 

whether the tumor was observed in a man or in a woman (Table 2): keratin 5/6, EMA, 

calretinin, Mesothelin, AE1/AE3, p53, WT1 and the most encountered carcinoma biomarkers: 

monoclonal CEA, Ber-EP4, TTF-1, ERα. More recently p16 and BAP1 have been added to 

the panel.  

Immunohistochemical studies were performed on 4-µm-thick, formalin-fixed, paraffin-

embedded tissue sections Sections were stained using the Ventana BenchMark ULTRA 

immunohistochemistry slide staining system. The staining protocol used antigen retrieval in 

Ventana Cell Conditioning 1 solution, pH 8.4. A Ventana ultraView Universal DAB 

Detection Kit was used followed by Ventana Hematoxylin as a nuclear counterstain. 

To evaluate the specificity of the immunoreaction, known positive and negative tissues were 

used as controls. The immunostaining was graded according to the percentage of reactive 

cells (0; 1-9%; 10-25%; 25-49%; 50-74%; 75-100%). 

 

RESULTS 

This study incorporated the data from 94 articles published between 1979 and 2017. 3,533 

lung adenocarcinomas were studied; 332 (9%) were acinar, 114 (3%) were non mucinous 

lepidic, 74 (2%) were papillary, 57 (2%) were biphasic, 28 (1%) were solid with or without 

mucin production, 6 (<1%) were clear cell subtype and the remaining 2,922 (83%) were not 
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specified. The 3,375 malignant mesotheliomas with an epithelioid component comprised 

2,921 (86%) epithelioid, 271 (8%) biphasic; these two histological subtypes were not 

specified in some articles, 183 (5%) were either epithelioid or biphasic.  

Additionally 73 articles were reported in Pubmed using the key words: mesothelioma, breast 

adenocarcinoma and immunohistochemistry, out of which only 5 articles were selected during 

the period of time from 1979 to 2017.11-15 These articles included 280 breast 

adenocarcinomas.  

MESOPATH data comprised a maximum of 6,571 EMM, 149 LA and 41 BA (Tables 5 and 

6). 

Mesothelioma biomarkers studied 

Belonging to the family of human milk fat globule membranes, Epithelial Membrane Antigen 

(EMA) is a mucin-like transmembrane glycoprotein, initially described in 198416. Seventeen 

articles were analyzed using the clone E29, membranous staining.17-33  

Pancytokeratin AE1/AE3 is a cocktail of two different clones of anti-cytokeratin monoclonal 

antibodies, studied since 198734. AE1 detects the high molecular weight cytokeratins 10, 14, 

15, and 16, and the low molecular weight cytokeratin 19. Clone AE3 detects the high 

molecular weight cytokeratins 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and the low molecular weight cytokeratins 

7 and 8. Six articles evaluating its expression were included in this study.27,29,33-36 

Thrombomodulin (CD141) is a 75 kDa endothelial surface transmembrane glycoprotein, 

expressed on the surface of endothelial cells, reported in 199237. This study included 18 

referenced articles in PubMed, the authors used the clone 1009.11,26-28,31,33,38-49 

Mesothelin is a 40 kDa cell surface glycoprotein presents on the surface of normal 

mesothelial cells, described on frozen tissue specimens in 199250 and on FFPE tissue sections 

in 200312,44. Nine articles using the clone 5B2 were studied.11,12,14,15,30,33,48,51,52  
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Calretinin is a 29 kDa calcium-binding protein, expressed in the mesothelial cytoplasm and 

nuclei with a characteristic fried egg staining, described in 199640. Twelve articles were 

evaluated.15,26,30,33,44,46-48,53-56 

WT1, a zinc-finger protein encoded by the Wilms’ tumor gene located on chromosome 

11p13, was first reported by Amin58 and Kumar-Singh58. Seven articles using the clone 6F-

H215,30,33,49,55,58,59 were evaluated.  

First described in 199760, Keratin 5/6 is a combination of two different clones of anti-

cytokeratin monoclonal antibodies, CK5 and CK6. The CK5 and CK6 are a high molecular 

weight with respectively a molecular mass of 58 kDa and 56 kDa. Seventeen articles were 

analysed for the clone D5/16 BA.11,15,30-33,44,45,47,49,54,59-64 

Podoplanin is a 40 kDa transmembrane mucoprotein recognized by the D2-40 monoclonal 

antibody. Studied since 200554,65, D2-40 was initially considered to be directed against the 

oncofetal M3a antigen. This study analysed 10 articles.15,32,49,54,55,59,65-68-  

 

Epithelial biomarkers studied 

Carcinoembryonic antigen (CEA) is an oncofoetal glycoprotein. It is expressed by foetal 

epithelial cells and in small amounts by normal adult epithelial cells and benign tumors. This 

biomarker described in 197969, is commercially available either as a monoclonal or polyclonal 

antibody. It is represented by more than 44 epitopes. Twenty articles were studied for the 

polyclonal antibody A11511,16,18,23,34,37,45,70-82, and 14 articles for the monoclonal antibody: 

clone II-722,32,52, clone CEJ06519,22,38,76,83 and clone 12.140.1027-29,31,34,73.  

Clone B72.3 represents a monoclonal antibody directed against a tumour-associated 

glycoprotein-72 (TAG-72) evaluated in 198681. This antigen is expressed in a limited range of 
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benign tissue but in a wide range of adenocarcinomas including lung adenocarcinomas. 

Nineteen articles were analysed.19,21-24,27,30,31,34-36,43,81,83-88  

CD15 is a monocyte/granulocyte-related biomarker, expressed in the cytoplasm and on the 

surface membrane of carcinoma cells, reported in 198672. The analysis of this antibody, clone 

Leu-M1, included 22 articles.11,19-24,30,73,81-86,88,89  

BG-8 is a monoclonal antibody that recognises the blood group Lewisy. The relevance of this 

biomarker in the differential diagnosis of mesothelioma was first described in 198590. Five 

articles were included in the analysis of clone F3.11,30,38,90,91 

Reported in 199089,92, the clone Ber-EP4 is present on the surface membrane and in the 

cytoplasm of all epithelial cells except the superficial layers of squamous epithelium. 

Seventeen articles were analysed.11,23,24,26-28,30,31,36,38,40,43,45,85,89,93,94  

MOC-31 is the clone of a monoclonal antibody which recognizes a 40 kDa transmembrane 

protein reported in 199595. Ten articles were analyzed.11,29,30,36,45,66,95-98  

TTF-1 is a tissue-specific transcription factor, a 38 kDa member of the NKx-2 family of 

DNA-binding proteins. Initially described in 199899, as a highly specific biomarker for 

adenocarcinoma arising from the distal lung parenchyma (>80% specificity). The analysis of 

the clone 8G7G3/1 included 16 articles.13,30,31,47,55,60,62,67,68,91,99-104 

Mouse anti Human estrogen alpha antibody (ERα), clone 6F11, recognizes the human 

estrogen receptor alpha chain, also known as the estradiol receptor or nuclear receptor 

subfamily 3 group A member 1. ERα is a ~65 kDa steroid hormone receptor containing an N-

terminal (AF-1) ligand independent transactivation domain, a DNA binding domain and a C-

terminal ligand binding domain which overlaps with an (AF-2) domain. ERα binds to DNA as 

a homodimer105,106 and can also from heterodimers with Estrogen receptor beta (ERβ). The 

detection of estrogen (ER) and progesterone (PR) receptors using immunohistochemical 
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staining on FFPE tissue became the most common method for the determination of the ER/PR 

status of breast tumors107. Approximately 75% to 80% of breast tumors have ER and/or PR, 

and the presence of these receptors helps to determine both the patients’ origin of the cancer, 

the prognosis and the effectiveness of hormonal therapy108. The analysis of this biomarker 

included only two articles.14,16 

 

BAP1 and p16 

BAP1 gene is located on the chromosome band 3p21 which encodes the BRCA1- associated 

protein (BAP1) and belongs to the C-terminal hydrolase family. It is a deubiquitinase 

involved in the removal of ubiquitin from H3a (mono-ubiquitin) coordinating cell 

proliferation. The mutation of the nuclear deubiquitinase is a loss of nuclear expression109,110. 

The clone C-4 from Santa Cruz was selected by the MESOPATH Center. Nuclear staining 

loss with internal positive control was considered positive while cytoplasmic staining was not.  

CDKN2a (p16) gene is located on the chromosome 9p21 encoding the p16 protein tumour 

suppressor gene. p16 is located on the short arm of chromosome 9 (9p21) in the 21.3 region 

and it plays an important role in cell cycle regulation.111. The detection of CDKN2a (p16) 

homozygous deletion by fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis is routinely 

performed on FFPE and is observed in more than 40% of epithelioid mesotheliomas compare 

to sarcomatoid mesotheliomas (unpublished MESOPATH data). Few studies have analysed 

the usefulness of p16 immunohistochemistry to detect the presence of the CDKN2a (p16) 

homozygous deletion and showed some discrepancies. The exact role of p16 expression 

detected by immunohistochemistry has not yet been elucidated. MESOPATH Center used the 

clone E6-H4. 

 

Sensitivity and specificity of mesothelial and epithelial biomarkers 
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Calretinin was the most sensitive and specific mesothelial biomarker. At 1% of tumour cells 

cut-off, thrombomodulin showed 74% sensitivity and 89% specificity. WT1 had a sensitivity 

of 86% and 75% specificity in lung adenocarcinomas and 82% specificity in breast 

adenocarcinomas at 10% cut-off. Keratin 5/6 presented a high sensitivity and specificity at the 

2 lowest cut-offs. D2-40 showed 82% sensitivity and 87% specificity at 10% cut-off. BAP1 

was highly specific in LA and BA, but presented 65% sensitivity at 1% cut-off (Tables 3 and 

5) 

CEA and B72.3 were highly sensitive and specific at 10% cells staining cut-off. Monoclonal 

CEA had a better sensitivity than polyclonal CEA for the same specificity. The sensitivity 

issue from MESOPATH group was poor (30%) probably due to the fact that lung 

adenocarcinoma metastases were mainly sent when monoclonal CEA was negative. CD15 

and TTF-1 presented best sensitivity and specificity at the two lower cut-offs. BG-8, Ber-EP4 

and MOC31 were highly sensitive and specific at the four lower cut-offs. For distinguish 

EMM from breast adenocarcinoma, ERα has the highest sensitivity (81%) and specificity 

(100%). Ber-EP4 was also interesting for the differential diagnosis of breast adenocarcinoma. 

(Tables 4 and 6)  

A panel of two antibodies comprising TTF1 and calretinin showed a sensitivity of 98% and a 

specificity of 82% in EMM versus LA. A panel of ERα and calretinin showed 98% sensitivity 

and 71% specificity in EMM versus BA. It should also be noted that the potential of the WT1/ 

ERα association should be highlighted despite the low number of breast metastasis (Table 7).  

 

DISCUSSION 

Biomarkers potentially relevant for the separation of mesothelioma from lung 

adenocarcinoma metastasis have been evaluated since the 1970s.69 In 2006, King8 
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published an analysis based on a review of 88 published reports including 15 antibodies, 8 

negative and 7 positive mesothelial biomarkers. The sensitivity and specificity of the 

analysis was performed at a 30% of tumor cells cut-off.  

Recently, the International Mesothelioma Interest Group published recommendations on 

usable biomarkers in the differential diagnosis of epithelioid malignant pleural 

mesothelioma from adenocarcinoma.7 It recommended using, in addition to a 

pancytokeratin, at least 2 positive mesothelial biomarkers such as calretinin, keratin 5/6, 

WT1 protein and D2-40 and 2 positive carcinoma biomarkers such as MOC-31, BG-8, 

CEA, B72.3, Ber-EP4, TTF-1, ERα, and CD15. The recommendations were to reach a high 

sensitivity and specificity - both higher than 80%. The percentage of tumor cell positivity, 

in the absence of a gold standard, was based on expert opinions and to consider a 10% cut-

off for membranous and cytoplasmic staining.  

In this study, we provide information on the sensitivity and specificity at different levels of 

expression of the 16 mesothelial and epithelial biomarkers which have been used in the 

diagnosis of epithelioid malignant mesothelioma and were able to compare those data to a 

systematic review of the literature. We also used the results of the standardized panel used in 

routine practice for the diagnosis of malignant mesothelioma by the French National Center 

MESOPATH. To our knowledge, our work is the first showing the importance of considering 

the cut-offs for cell expression to strongly discriminate epithelioid mesothelioma from lung 

and breast carcinoma spreading to the pleural cavity. The separation of epithelioid and 

biphasic mesothelioma from metastatic carcinoma located in the pleura actually shows great 

variation according to clinical and morphological information.  
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In the differential diagnosis of EMM from lung adenocarcinoma, the mesothelial biomarkers 

with the highest sensitivity and specificity at 10% cut-off by decreasing order are calretinin, 

WT1, keratin 5/6, D2-40 and thrombomodulin. Calretinin was the most robust biomarker for 

the diagnosis of epithelioid mesothelioma, with a high sensitivity and specificity whatever the 

cut-off. This agrees with all the articles previously published. WT1 showed high specificity at 

all cut-offs but was most sensitive at 1% cut-off. Cytokeratin 5/6 showed moderate to good 

specificity at all cut-offs and good sensitivity at the lowest three cut-offs. Thrombomodulin 

and D2-40 showed good specificity at all cut-offs; sensitivity was good at 1% cut-off for 

thrombomodulin and lowest two cut-offs for D2-40.  

Our results suggest that EMA and AE1/AE3, weakly specific biomarkers, are not useful in the 

differential diagnosis of epithelioid mesothelioma versus lung adenocarcinoma. On the other 

hand, the patterns of expression of AE1/AE3 may be useful to identify mesothelial cells by 

highlighting a perinuclear distribution of the staining in EMM compared to the haphazard 

distribution of expression in the cytoplasm of carcinoma metastasis. Moreover AE1/AE3 is a 

crucial biomarker to determine invasion of adipose tissue by the mesothelial cells confirming 

malignancy in superficial mesothelial proliferations.  

Mesothelin  and EMA membranous staining are not the most sensitive and specific 

biomarkers.  

 

Among the epithelial biomarkers, TTF-1 was the most specific with a 100% specificity at all 

the studied cut-offs and was more sensitive at the three lowest cut-offs.  

CEA, B72.3, BG-8, Ber-EP4 and MOC-31 had the highest sensitivities and specificities of the 

epithelial biomarkers studied, specifically at 10% cut-off. Monoclonal CEA is more robust 
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than polyclonal CEA to distinguish pleural epithelial mesothelioma from lung 

adenocarcinoma.  

Recently, Yoshimura reported the potential of BAP1 in the differential diagnosis of 

epithelioid malignant mesothelioma from lung adenocarcinoma and breast carcinoma. BAP1 

proved to be highly specific (never lost) in ADC (100%) but moderately sensitive in EMM 

(66%).110 MESOPATH data showed similar results. The p16 protein presented an equivalent 

sensitivity in EMM (63%), the specificity was better in breast (67%) than in lung 

adenocarcinomas (42%). 

 

In the differential diagnosis of EMM from breast adenocarcinoma, calretinin and WT1 are the 

most sensitive and specific mesothelial biomarkers to distinguish EMM from breast 

adenocarcinoma. For epithelial biomarkers, ERα has the highest sensitivity and specificity 

according to the results of MESOPATH data.  

One exception reported by Ordóñez et al.15 is the triple negative breast carcinoma metastases 

that usually express calretinin which may cause misdiagnosis. The author evaluated 60 

epithelioid mesotheliomas and 80 breast carcinomas (40 triple negative and 40 oestrogen 

receptor positive) for the expression of the positive mesothelioma biomarkers calretinin, 

keratin 5/6, mesothelin, podoplanin, thrombomodulin, and WT1, but also the positive 

carcinoma biomarker claudin-4, the breast-associated biomarkers gross cystic disease fluid 

protein 15 (GCDFP-15), mammaglobin, and GATA3. They showed that breast carcinoma 

metastases ERα positive were respectively keratin 5/6 positive in 5%, calretinin in 13%, 

mesothelin in 3%, WT1 in 8% of the cases while in case of a triple negative carcinoma they 

strongly express calretinin with a nuclear and fried egg appearance in 38% of the cases and 

respectively keratin 5/6 in 5%, WT1 in 8% and mesothelin in 56%. The best biomarker to 
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distinguish EMM from breast adenocarcinoma is Claudin 4 which is negative in EMM but 

frequently positive in mammary adenocarcinoma. Knowledge of the previous clinical history 

of mammary carcinoma is important in this situation.  

 

The publication bias of our analysis is obviously linked to the constant research of new 

antibodies used in the differential diagnosis of mesothelioma. Additional limitations of our 

study are related to the quality of data analysed: assessment of the exact sensitivity and 

specificity of any particular biomarker related to the number of subjects studied; analytical 

method adopted and their quality assurance; pre-analytical methods such as choice of clones, 

laboratory procedures, methods of evaluation of the various staining patterns. The sensitivity 

and specificity extracted from the literature compared with those of the MESOPATH 

Reference Center are smoothed by strict criteria of inclusion to avoid bias in this statistical 

analysis. 

While our systematic review confirms previous reports and the recommendations proposed by 

the International Mesothelioma Panel Guidelines7 published in 2018. Our results provide with 

clear data on the relevance of literature data in the largest cohort worldwide of patients from 

whom specimens have been reviewed in a systematic manner for histological diagnosis of 

mesothelioma during the last 20 years. Moreover, we show that the implementation of 

standardized protocols leads to a better accuracy even using a minimal panel of one positive 

and one negative marker for the separation of epithelioid malignant mesothelioma from lung 

and breast carcinoma metastasis.  

 

The main issue of this systematic review was not to change what has been largely proved by a 

huge number of publications in the past but to confirm the recommendations proposed by the 
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International Mesothelioma Panel Guidelines published in 2018 and to show that using a 

standardized protocol we can get a relevant guidance for a better accuracy even using a 

minimal panel of one positive and one negative marker for the separation of epithelioid 

mesothelioma from lung and breast carcinoma metastasis if we select the perfect clone, at the 

optimal cut-off of staining.  

 

We suggest from our large experience using FFPE blocks coming from different laboratories 

for the routine diagnosis of EMM: to use calretinin (poly) and TTF1 (clone 8G7G3/1) for lung 

adenocarcinoma metastasis and calretinin (poly) plus ERα (clone EP1) for breast 

adenocarcinoma metastasis at the cut-off of 10% to optimize cost respecting the level of 

accuracy of antibodies. Finally, our results are strengthened by inclusion of data from the largest 

prospective cohort worldwide of more than 19,000 patients, using systematically the same 

standardized procedure of certification and a standardized panel  
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Legends 

 

Table 1. Total number of epithelioid malignant mesotheliomas, lung and breast 

adenocarcinomas and articles used in the analysis of the studied markers  

Table 2. Biomarkers used routinely on the standardized procedure of certification of 

MESOPATH Center 

Table 3. Sensitivity and specificity of mesothelial biomarkers of EMM issue from the 

literature for each cut-off. 

Table 4. Sensitivity and specificity of epithelial biomarkers of LA from the literature for each 

cut-off.  

Table 5. Sensitivity and specificity of mesothelial biomarkers of EMM issue from 

MESOPATH data for observed cut-offs.  

Table 6. Sensitivity and specificity of epithelial biomarkers of LA issue from MESOPATH 

data for observed cut-offs.  

Table 7. Sensitivity and specificity of biomarkers association at 10% cut-off from 

MESOPATH data. 
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ETUDE DES FACTEURS ASSOCIES AU MESOTHELIOME 
CHEZ LA FEMME 

RESUME 

Le mésothéliome est une tumeur maligne rare des séreuses, au pronostic sombre, dont le 
facteur de risque principal connu est l’exposition à l’amiante. Il se déclare avec un temps de 
latence d’environ 30 ans après le début de l’exposition, atteint principalement la plèvre et 
touche majoritairement les hommes. L’analyse de cette pathologie, reconnue comme une 
maladie professionnelle et pour laquelle une Déclaration Obligatoire de maladie a été instituée 
en janvier 2012, s’est focalisée jusqu’alors essentiellement sur l’homme, tant sur le plan 
épidémiologique que sur le plan biologique. Il apparaît pourtant dans la littérature 
internationale des différences notables par sexe. Ces constations posent la question 
d’investiguer d’autres facteurs de risque, en particulier l’hypothèse d’une prédisposition 
génétique, les mécanismes biologiques intervenant dans les voies de la carcinogenèse du 
mésothéliome étant partiellement connus. Ceci incite à étudier les facteurs épidémiologiques, 
cliniques, biologiques et immunohistochimiques, prédisposant chez la femme au 
développement du mésothéliome pleural et péritonéal, et d’évaluer leurs impacts 
pronostiques, à partir des cas diagnostiqués entre 1998 et 2013, issus de la plus importante 
base de données française. Elle incite également à établir un état des lieux épidémiologique 
actualisé par sexe en France pour le mésothéliome pleural et péritonéal ; ces données étant 
inexistantes pour la France pour le péritoine. 

ABSTRACT 

Mesothelioma is a rare malignant serous tumor with a poor prognosis of which asbestos 
exposure is the major known risk factor. It occurs with a latent period about 30 years after 
exposure, reaches mainly the pleura and affects mainly the men. The study of this pathology, 
recognized as an occupationnal disease and for which a Mandatory Declaration of Disease 
was introduced in January 2012, focused until then mainly on men, both epidemiologically 
and biologically. However, there are significant gender differences in the international 
literature. These results raise the question of investigating other risk factors, in particular the 
hypothesis of genetic predisposition, the biological mechanisms involved in mesothelioma 
carcinogenesis pathways being partially known. This encourages the study of 
epidemiological, clinical, biological and immunohistochemical factors predisposing women to 
the development of pleural and peritoneal mesothelioma, and to evaluate their prognostic 
impacts, based on cases diagnosed between 1980 and 2015, from the largest French database. 
It also encourages the establishment of an updated epidemiological inventory by gender in 
France for pleural and peritoneal mesothelioma; these data are non-existent for peritoneum. 
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Mésothéliome, femme, plèvre, péritoine, biomarqueurs, BAP1, CDKN2A(p16), amiante 


