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Cas clinique 

• Homme, 67 ans

• ATCDs: Carcinome urothélial de haut grade de la vessie (2017)

• Février 2018: nodules pulmonaires et adénopathies 
médiastinales.

• Tumeur pulmonaire?
• Méta du carcinome urothéliale connu?



Biopsie pulmonaire

 Biopsie pulmonaire : paroi bronchique et parenchyme 
pulmonaire dans les limites histologiques de la norme. 



EBUS

 Cytoponction, EBUS (ganglions médiastinaux)



EBUS - cytologie
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Cytologie urinaire



Cytologie urinaire

Corps de Melamed-Wolinska



Cytobloc



CK7 + P40 + GATA3 +

Marqueurs négatifs:
TTF1, Napsin, CK5/6, CD56, Chromogranine A, Synaptophysine

Cytobloc :  immunocytochimie



Diagnostic

Carcinome non à petites cellules, dont le profil
immunocytochimique est compatible avec une métastase du
carcinome urothélial connu.



Les corps de Melamed-Wolinska
,

Melamed-Wolinska bodies (MWB)

• Ce sont des inclusions intra-cytoplasmiques qui apparaissent 
généralement comme un plusieurs globules hyalins, rouge ou vert-bleu,                    
de taille variables.

• Trouvées dans les cellules urothéliales dégénérées (néoplasiques et non 
néoplasiques).

• Préparations cytologiques +++ (pas en histologie).

C’est quoi ?

Riley et al. 
Diag. Cytopath 2013;42:816-18



• Décrits par M. Melamed et W. Wolinska en 1961
• Etude de 500 frottis urinaires:

• 43% des cas comportent MWB
• Pathologie tumorale et non tumorale.

Les corps de Melamed-Wolinska
,

Melamed-Wolinska bodies (MWB)

Myron Roy Melamed
1927-2013



Modifications dégénératives des cellules urothéliales

• Produits dégénératives non spécifiques
• En partie des mucopolysaccharides

Autres hypothèses évoquées mais non retenues:
• Globules rouges phagocytés,
• inclusions virales

Les corps de Melamed-Wolinska
,

Melamed-Wolinska bodies (MWB)

Pathogénie

MUCIN-CONTAINING INCLUSIONS IN MULTINUCLEATED GIANT CELLS AND TRANSITIONAL EPITHELIAL CELLS OF URINE: 
CYTOCHEMICAL OBSERVATIONS ON EXFOLIATED CELLS. Acta Cytol. 1964 Jul-Aug;8:293-301 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14192722


• MWB: trouvés dans les cellules urothéliales dégénérées, 
néoplasiques et non néoplasiques.

Les corps de Melamed-Wolinska
,

Melamed-Wolinska bodies (MWB)

MWB n'ont pas de valeur diagnostique dans l'urine



Utilité en dehors des voies urinaires ??
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Les corps de Melamed-Wolinska
,

Melamed-Wolinska bodies (MWB)

Utilité ?

En pratique:
• Les corps de MW n’ont pas de valeur diagnostique dans l’urine.

• Mais, ils restent UTILES pour suggérer une origine urothéliale
d’un cancer métastatique (épanchements pleuraux, ganglions 
lymphatiques…).
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