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Histoire Clinique

• Se présente avec une perte de 
poids significative

• Se plaint de douleur au rectum

• Histoire de «masse abdominale» 
selon les notes cliniques

• Antécédent de cholécystecomie. 
Pas d’autre information disponible.

72 ans
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Trouvailles radioisotopiques
TEP-TDM au F-18-FDG 

Multiples foyers de captation en
périphérie du dôme hépatique et
en postérieur du foie droit.

En corrélation au scan
abdomino-pelvien diagnostique,
présence d’implants nodulaires
péritonéaux en projection de ces
foyers.



TEP-TDM au F-18-FDG 

Discrets foyers de captation au
niveau de l'épiploon, en
projection de petits implants
nodulaires sur la TDM.



TEP-TDM au F-18-FDG 

Foyer hypermétabolique intense en projection d’un
épaississement tissulaire du péritoine à la fosse
iliaque gauche qui s’étend vers la paroi
abdominale antérieure, avec présence également
d’un foyer au sein d’une hernie de Spiegel.



Résumé des trouvailles 
radioisotopiques

1. Multiples implants péritonéaux fortement 
hypermétaboliques

2. Pas d'atteinte métastatique extra-péritonéale

3. Pas d’autre lésion tumorale primaire identifiée



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein

En faveur:
- Lésions restreintes à l’étage 

abdominal
- Aucun autre site primaire 

identifié à la TEP
- Histoire d’exposition à l’amiante?



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein

En faveur:
- Atteinte péritonéale disséminée
- Douleur rectale pouvant suggérer 

un site primaire

En défaveur:
- Absence de lésion 

hypermétabolique primaire extra-
péritonéale à la TEP

- Absence d’adénopathie ou d’autre 
lésion métastatique à distance



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein

En faveur:
- Atteinte fortement hypermétabolique

En défaveur:
- Absence d’adénopathie ou de 

splénomégalie
- Pas d’histoire de lymphome



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein

En faveur:
- Lésion mésentérique avide pour le 
FDG (il y a une certaine corrélation 
entre l’hypermétabolisme et le 
grade du pseudomyxome
péritonéal) 

En défaveur:
- Se manifeste habituellement par 

des collections liquidiennes intra-
abdominales 



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein

En défaveur:
- Habituellement chez les femmes en 

âge de procréer
- Lien avec l’utilisation de contraceptifs 

oraux sur une longue période
- Absence de symptômes B



Diagnostic différentiel des implants péritonéaux

1. Mésothéliome péritonéal

2. Carcinomatose péritonéale secondaire*

• Néoplasie du colon / rectum

• Cancer gastrique

• Cancer du pancréas

3. Lymphomatose péritonéale

4. Pseudomyxome péritonéal

5. Léiomyomatose péritonéale

6. Tuberculose péritonéale

* Chez la femme, on peut ajouter le cancer de l’ovaire et du sein

En faveur:
- Atteinte péritonéale hypermétabolique

En défaveur:
- Pas d’histoire ni de signe d’ancienne TB 

pulmonaire
- Pas d’adénopathie ni d’autre signe 

d’atteinte inflammatoire systémique 
(activité splénique et médullaire
osseuse normale)



Diagnostic 
final

Mésothéliome
péritonéal malin 
(MPM)

Confirmé à la 
biopsie du péritoine



Épidémiologie
Mésothéliome péritonéal malin

• Entité rare (incidence = 1-2 cas par million)

• Représente 20 à 30% des mésothéliomes

• 3 formes histologiques possibles, mais 
souvent un mélange des trois:

1. Épithélioïde (le plus fréquent)

2. Sarcomateux

3. Mixte

Tiré de référence 1  



Épidémiologie
Mésothéliome
péritonéal 
malin

•Dissémination métastatique 
hématogène ou lymphatique 
inhabituelle, mais les sites suivants 
ont été décrits:

• Ganglions rétropéritonéaux, 
médiastinaux, axillaires, 
supraclaviculaires et 
cervicaux.

• Poumons, os, foie et ombilic 
(nodule de Sœur-Mary-
Joseph)



Épidémiologie
Mésothéliome
péritonéal 
malin

•Groupe d’âge entre 50 et 70 ans

• Plus fréquent chez les hommes (dû 
à l’exposition à l’amiante)

• Forte association avec l’exposition 
à l’amiante, mais 50% des cas n’ont 
aucune exposition significative



• Perte de poids, anorexie, fièvre, 
douleur abdominale ± distension 
abdominale

•Diarrhée ou constipation

• Ascite

• Syndrome paranéoplasique:

• Hypercoagulabilité

• Hypoglycémie

• Hépatopathie paranéoplasique

Présentation 
clinique
Mésothéliome
péritonéal 
malin



• T = extension de l’atteinte tumorale péritonéale

• Déterminé par la PCI (Peritoneal Cancer 
Index), qui tient compte de la taille du plus 
volumineux nodule pour chacune des régions 
énumérées:

• T1 = 1-10

• T2 = 11-20

• T3 = 21-30

• T4 = 31-39

• N = métastase ganglionnaire intra-abdominale

• M = Métastase extra-abdominale

Stades
Mésothéliome
péritonéal 
malin

Tiré de réf. 1



Imagerie
Mésothéliome
péritonéal 
malin

Médecine nucléaire:
• La TEP démontre une bonne sensibilité pour le 

MPM de type épithélioïde.

• Les MPM de type mixte peuvent toutefois ne pas 
être avides pour le FDG

• Gallium: peut démontrer une captation diffuse de 
la cavité péritonéale

Radiologie:
• Échographie: apparence variable, épaississement 

de l’épiploon, ascite

• Scan: masse tissulaire solide, hétérogène, plaques 
pleurales calcifiées, péritoine et omentum 
épaissis, ascite, etc.

• IRM: masses péritonéales et nodules rehaussants
au gadolinium



• Résection associée à un meilleur 
pronostic

•Chirurgie de cytoréduction si la 
résection complète n’est pas 
possible

•Chimiothérapie intrapéritonéale 
hyperthermique

•Chimiothérapie palliative 
(Pemetrexed, cisplatin et gemcitabine)

• Immunothérapie

Traitement
Mésothéliome
péritonéal 
malin



• Rapidement fatal car souvent 
découvert à un stade avancé

• Survie à 5 ans:

• 87% stade I

• 53% stade II

• 29% stade III

• Le sous-type épithélioïde est associé 
à un meilleur pronostic que les sous-
types sarcomateux ou mixtes 

Pronostic
Mésothéliome
péritonéal 
malin
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