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UE3: Appareil Digestif 
Lundi 14 octobre 2013 
9h30 - 10h30 
Pr. Bedossa 
RT: Andy Rakotoarisolo 
RL: Alexandre Tabet  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COURS 11: Anatomie-pathologique, 

Tumeurs digestives 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez toutes les diapos en couleur sur weebly. Je vous conseille de les 

regarder pour bien voir les structures.  
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I- Généralités sur les tumeurs 

Une tumeur, néoplasme ou néoplasie est « une formation  tissulaire issue d'une prolifération 

cellulaire anormale ressemblant plus ou moins au tissu normal aux dépens duquel elle s'est 

développée, qui a tendance à persister et à s'accroître et qui échappe aux règles biologiques de 

la croissance et de la différenciation cellulaire ».  

C’est donc une masse qui va se manifester par une compression pour un organe plein comme 

le pancréas ou par une obstruction dans un organe creux comme le tube digestif. 

 

Dans un tissu normal, on a une régulation cellulaire qui est perdue dans les tumeurs. Cette 

dérégulation va être plus ou moins importante. Elle sera limitée dans les tumeurs bénignes 

alors qu’elle sera extrême dans une tumeur maligne.  

Le prof donne 2 exemples : cancer du côlon et adénocarcinome du pancréas 

Il existe 2 entités différentes dans les tumeurs. Les tumeurs bénignes et les malignes. 

T. Bénigne 
-Bien limitée 

-Parfois encapsulée = tissu conjonctif qui 

limite la prolifération. 

-Refoule le tissu normal sans l’infiltrer 

-Coloration homogène 

-Organisation tissulaire proche du tissu 

normal 

-Persistance de maturation et différenciation 

T. Maligne 
- Mal limitée 

- Non encapsulée 

- Infiltre le tissu normal 

- Hétérogène, remaniée 

- Agencement tissulaire partiellement ou 

totalement désorganisé 

- Perte de la maturation et différenciation 

cellulaire 

 

II – Schéma Evolutif vers le cancer 

TUMEUR DIGESTIVE : SCHEMA EVOLUTIF GENERAL

TISSUS NORMAL (épithélium, glande) 

TUMEUR BENIGNE

CANCER

METASTASE

LESION PRECANCEREUSE

 

Il existe plusieurs manières d’arriver au 

cancer :  

 

- la transformation directe c'est-à-dire 

qu’il n’y a rien entre le tissu normal et 

le cancer. Rare dans le tube digestif. 

 

-le passage par une tumeur bénigne 

qui est plus fréquent qui va évoluer vers 

un cancer. Si on arrive à empêcher le 

développement d’une tumeur bénigne 

on va pouvoir éviter l’émergence du 

cancer. 

  

- Le passage par une lésion diffuse de 

la muqueuse du tube digestif, une lésion 

précancéreuse, ou une dysplasie.  
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1) Lésions précancéreuses 
 

Une lésion précancéreuse est une maladie de l’appareil digestif, focale ou diffuse, bénigne, 

non cancéreuse mais prédisposant à l’apparition d’un cancer.  

Ces maladies sont d’origine très variable : inflammatoire, environnementale, génétique. 

Elles sont très nombreuses dans le tube digestif. Le risque d’évolution vers un cancer est 

variable selon les organes. 

Quelques exemples : 

- Endobrachyoesophage : remplacement progressif du tissu œsophagien normal 

(muqueuse malpighienne) par un tissu anormal de type muqueuse glandulaire  

- Gastrite atrophique : inflammation de la paroi interne de l’estomac avec perte 

des glandes présentes au niveau de l’épithélium 

- Polypose adénomateuse familiale (d’origine génétique donc mène 

systématiquement à un cancer dans le côlon si on ne s’en occupe pas), 

rectocolite ulcéro-hémorragique (maladie inflammatoire du rectum, risque 

faible de donner un cancer) 

- cirrhose (évolution des maladies inflammatoires chroniques du foie) dont 1 à 

3% évoluent vers un cancer. 

Les étiologies de lésions précancéreuses étant très variées, il existe bien d’autres exemples. Le 

risque d’évolution vers un cancer peut être parfois caractérisé au microscope par la présence 

d’une lésion dysplasique.   

2) Dysplasie 
 

Une dysplasie est une lésion histologique (au niveau du microscope) d’un revêtement 

tissulaire présentant des anomalies histo- et cytologiques qui le rapproche plus ou moins d’un 

cancer. 

Les dysplasies restent totalement localisées au niveau de l’épithélium où elles se sont 

développées. Elles ne sont pas cancéreuses et il n’y a pas d’infiltration. 

Elles ont différents grades qui se caractérisent par l’intensité des atteintes microscopiques 

permet de prédire le risque de cancer.  

On a une désorganisation et des atypies cytonucléaires superficielles, sans franchissement 

de la membrane basale. 

L’OMS utilise les termes de dysplasies légère, modérée et sévère mais sont aussi utilisés les 

termes de dysplasies de bas grade et de haut grade. 

Plus la dysplasie est marquée, plus le risque de transformation en cancer est élevé. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse_malpighienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glandulaire
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La dysplasie de bas grade ou légère est une maladie qui peut être considérée comme bénigne 

et qui va évoluer le plus souvent favorablement. 

Par contre la dysplasie de haut grade ou cancer in-situ est une lésion qui, si elle est laissée en 

place, va évoluer vers un cancer assez souvent. 

Le diagnostic de dysplasie, même de haut grade est très important pour le pronostic. En effet, 

- Le traitement peut être local et limité 

- La guérison est constante après traitement. 

Exemples de lésions qui doivent être biopsiées de manière à pouvoir évaluer le risque de cancer.

 

A gauche, on a une glande de Lieberkühn (de la muqueuse colique) normale. On a des 

cellules à mucus, avec dans le pôle apical de la cellule, des vésicules. On remarque des 

noyaux dans le pole basal qui sont parfaitement rangés. 

A droite, on a une glande dysplasique, les cellules sont beaucoup plus irrégulières. Les 

noyaux sont les uns sur les autres mais ces modifications restent cantonnées à la muqueuse. 

3) Exemple de l’adénocarcinome du côlon et du cancer du foie 
 

Ce schéma d’évolution par étape est parfaitement bien identifié dans le cas du cancer du côlon 

pour montrer qu’il y a un tas de possibilités pour arriver à l’adénocarcinome. 

CANCER DU COLON

MUQUEUSE COLIQUE

MICI:RCH…..

ADENOCARCINOME

METASTASE

T. BENIGNE: ADENOME

 

Exceptionnellement, le cancer  peut 

arriver à partir d’un côlon normal. 

 

La plupart du temps (90%), le cancer 

se développe à partir d’une tumeur 

bénigne, l’adénome, d’où les 

campagnes de dépistage à partir de 

50 ans  chez les patients ayant des 

antécédents familiaux. D’autant plus 

que l’adénome est asymptomatique. 

 

Dans 5% des cas, le cancer va se 

développer à partir d’une lésion pré-

cancéreuse telle que les maladies 

inflammatoires chroniques de 

l’intestin(MICI) : rectocolite 

hémorragique (RCH). 
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Pour l’apparition du cancer du foie,  on peut faire le même schéma : 20% à partir du foie 

normal, 5% à partir d’une tumeur bénigne et 75% à partir d’une lésion pré cancéreuse.  

On retrouve donc ce schéma dans tous les cancers du tube digestif. 

 
 

On a ici un adénome du côlon. La 

muqueuse du côlon a été ouverte et est 

en foncé sur la photo. En profondeur 

c’est la séreuse, il y a une petite lésion 

qui fait saillie dans la lumière qui est 

rattachée à la muqueuse par un pédicule. 

Cette lésion est constituée par des 

glandes de Lieberkühn dysplasiques. 

A ce stade, si on enlève la lésion on 

évite de toute façon le cancer. 

 

 

Le terme polype est utilisé en endoscopie et non en histologie. Il signale que la lésion fait 

saillie sur la muqueuse. L’examen histologique, quant à lui, étudie le revêtement glandulaire 

et permet de préciser s’il s’agit bien d’un adénome. 

La prévalence de la transformation d’un adénome en cancer est très faible. De plus, il est 

impossible de prévoir quel est le type d’adénome qui va évoluer en cancer. 

III- Classification des tumeurs : Principe 

Une tumeur sera classée en fonction de deux éléments :  

1. Caractères évolutifs : 

Ŕ Tumeur bénigne 

Ŕ Tumeur maligne 

2. Origine de la cellule tumorale : 

Ŕ Cellule Epithéliale (en majorité) 

Ŕ Cellule Conjonctive  
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Localisation/origine Nomenclature pour tumeur 

bénigne 

Nomenclature pour tumeur 

maligne 

Tissu épithélial   

Muqueuse Malpighienne  

(oesophage, anus) 

Papillome Carcinome épidermoïde 

Muqueuse glandulaire  

(côlon, estomac) 

Adénome Adénocarcinome 

Glande, parenchyme  

(foie,pancréas) 

Adénome Adénocarcinome 

Tissu conjonctif   

TC commun Fibrome Fibrosarcome 

TC spécialisé  

(vaisseaux sanguins, muscle) 

Angiome, lipome,léiomyome Angiosarcome, Liposarcome, 

Léiomyoscarcome, 

Tissu neuro-endocrine Tumeur neuro-endocrine  

Exemples Papillome œsophage, adénome du 
côlon, adénome hépatique, angiome 
hépatique, lipome intestinal, GIST 

Carcinome épidermoïde du canal anal , 
Adénocarcinome lieberkühnien 

(colorectum), carcinome 
hépatocellulaire, cholangiocarcinome 

 

Pour les tumeurs bénignes, on ajoute le suffixe Ŕome, avec un préfixe désignant le tissu 

concerné 

Ensuite, on a quelques exemples. Je vous conseille de regarder les diapositives sur Weebly si 

vous voulez bien voir.  

1) Tumeurs bénignes 

 

 

On a ici un papillome de l’œsophage. 

En haut c’est le tissu normal avec une 

muqueuse malpighienne stratifiée. 

Le papillome va se développer au 

dépend de la partie superficielle de la 

muqueuse et va donner  une lésion qui 

va proliférer dans la lumière avec des 

papilles et une hyperplasie de la 

muqueuse.  

Cette lésion est bénigne et 

asymptomatique et est parfois liée à un 

virus. 

 

 

 

 

On a ici adénome hépatique. C’est 

assez rare. Il est ici entouré de tissu 

normal. 

 

L’angiome du foie est la plus 

fréquente des tumeurs bénignes du foie 

et est aussi asymptomatique. 
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Le lipome intestinal (à partir du tissu graisseux) et la Tumeur Stromale Gastro Intestinale 

(GIST) sont deux autres exemples de lésions qui viennent du tissu conjonctif. 

Tumeur stromale Gastro-intestinale (GIST)

 

Le GIST est une tumeur conjonctive  rare du 

tube digestif (1000 nouveaux cas / an en 

France) que l’on ne connaît pas depuis très 

longtemps (20 ans). 

L’âge moyen des patients touchés est de 50-

70 ans (médiane 60), aussi bien des hommes 

que des femmes.  

Elle est localisée dans : 

- Estomac et intestin grêle (80-90%) où elle 

va souvent soulever la muqueuse intestinale. 

- Œsophage (5%) 

-  Appendice, colorectum (5%) 

 

 

Cette tumeur est intéressante du fait qu’elle est bénigne et qu’elle fait suite à une mutation du 

récepteur c-Kit.  C’est une des premières tumeurs pour laquelle on a une thérapie ciblée 

(Imatinib), c'est-à-dire un traitement qui va bloquer ce récepteur. On espère pouvoir identifier 

des anomalies à l’origine d’autre cancers et donc trouver d’autres thérapies ciblées.  

2) Tumeurs malignes 

 

 

Ici, on a un 

carcinome 
épidermoïde du 

canal anal. Au 

niveau 

histologique, on 

retrouve bien des 

cellules 

caractéristiques 

d’une cellule 

malpighienne 

 

 

 

 

 

On a aussi des 

adénocarcinomes 

du colorectum. 

Le côlon a été 

ouvert. 

 
 

Dans le foie (organe plein) on a deux types de cellules épithéliales. On a donc deux types de 

cancer. L’un se développe à partir des cellules hépatocytaires, les cellules principales du foie, 

qui donnent le cancer hépatocellulaire avec des cellules qui ressemblent un peu aux cellules 

normales mais beaucoup plus irrégulières. 

L’autre se développe dans les cellules biliaires et donc les canaux biliaires. C’est le cancer des 

voies biliaires ou cholangiocarcinome. 
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IV- Place de l’anatomopathologique en cancérologie digestive 

La deuxième partie du cours va parler de la place de l’anatomopathologiste. Ce sont des 

notions assez générales et assez pratiques. 

1) Généralités 

 
Tout d’abord, on fait des examens de dépistage : 

On a des examens de cytologie comme des ponctions  d’ascite  pour chercher des cellules 

cancéreuses.  

Mais le plus souvent ce sont des biopsies sous endoscopie ou sous imagerie qui permettent 

d’affirmer la présence du cancer. Les examens d’imagerie permettent de suspecter très 

fortement la présence d’une tumeur. Mais le diagnostic histologique est dans la majorité des 

cas nécessaires pour mettre en route le traitement tel que la chimiothérapie. 

Une pièce opératoire correspond à un morceau (ou la totalité) d’une tumeur qu’on a extrait 

d’un patient lors d’une chirurgie. L’étude de cette pièce est indispensable au traitement du 

patient. C’est pourquoi le rôle des anatomopathologistes est crucial. Leur sollicitation se fait à 

différents niveaux : 

Ŕ Examen extemporané  

Ŕ Examen  macroscopique  

Ŕ Examen  histologique  

On a enfin les pathologies d’un point de vue moléculaire (en fin de cours) 

2) Examen extemporané 

 
L’examen extemporané est un examen peropératoire (pendant l’opération). 

Le chirurgien envoye à l’anatomopathologiste un petit prélèvement d’une lésion qui lui parait 

suspect afin d’avoir une indication qui entrainera une ou des modifications du geste 

thérapeutique (preuve diagnostique, métastase ganglionnaire, état des limites…)  

Le résultat est donné dans les minutes qui suivent. 

 

 Ainsi si un chirurgien envisage de  réaliser une duodéno- pancréatectomie dans le cadre d’un 

cancer du pancréas, il doit vérifier l’absence de métastases car sinon l’opération est inutile. Il 

envoie donc les gros ganglions chez l’anapathologiste  pour vérifier la présence de métastases. 

L’examen est réalisé au laboratoire sur des fragments qui sont congelés et qui sont ensuite 

coupés au cryostat. On obtient une observation en 10 min alors que l’examen standard 

nécessite plusieurs jours.  
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Extemporané Examen définitif

 

 

 

 

Mais il faut savoir que la qualité des 

matériels obtenus est limitée 

Il y a donc un risque d’erreur (5%) 

dû à la qualité non optimale de la 

technique extemporanée. 

Comparaison entre un examen 

extemporané et un examen définitif. 

On remarque qu’il est plus difficile 

de diagnostiquer sur l’extemporané. 

 

 

En dehors de l’examen extemporané, toutes les pièces opératoires vont être envoyées dans les 

laboratoires d’anatomopathologie pour une succession d’analyses qui vont permettre de faire 

un bilan. 

3) Examen macroscopique et préparation 
 

L’examen  macroscopique se déroule en plusieurs étapes 

En arrivant au laboratoire, on examine à l’état frais.  On fait une description, des 

photographies et éventuellement des prélèvements frais qu’on conserve par congélation. 

On va aussi faire des mesures de la pièce. 

La fixation dure 24 heures au Formol (+++)  et durcit la pièce. Elle est nécessaire pour 

commencer les prélèvements. 

Les prélèvements sur la pièce fixée doivent être repérés sur un schéma.  

 

Ils se font sur: 

• la tumeur 

• le tissu péritumoral 

• les ganglions du voisinage de la tumeur 

• les limites de résection (marges) 

Puis viennent des étapes techniques: inclusion, coupes et colorations qui prennent 24 à 48 

heures au minimum. 
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Encore une fois le côlon, ici 

tumoral, avec cette fois ci un 

schéma à droite qui montre où 

vont être réalisés les 

prélèvements : la tumeur elle-

même, les lésions autour, le tissu 

sain,  les ganglions, les limites de 

résection. 

 

 

Une fois que les prélèvements sont faits, on les met dans des caissettes en plastique que l’on 

remplit de paraffine. On sèche la paraffine qui va donner un bloc que l’on va pouvoir couper 

avec un microtome pour pouvoir étaler ses coupes très fines et les colorer. 

4) Examen microscopique 

 
Il se fait par l’anatomopathologiste, une fois la préparation terminée. 

Il rend un compte-rendu histologique qui contient : 

• Le type histologique de la tumeur  

• Le grade de différenciation  

• Le stade +++ 

• Les marges  

• Des marqueurs histopronostiques si possible 

 

a) La classification histogénétique 

 

La Classification histogenétique se fait en fonction de la tunique ayant donnée naissance à la 

tumeur : 

 

Ŕ Tissu épithélial (carcinome épidermoïde, adénocarcinome) 

Ŕ Tissu conjonctif (sarcome) 

Ŕ Autres tissu (lymphome (MALT), tumeur neuroendocrine) 
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Souvent, on arrive à déterminer l’origine de la tumeur avec l’examen simple. Sinon on utilise 

une caractérisation immunohistochimique dans les tumeurs peu différenciées. 

Ŕ Cytokératines : CK-7, CK 20…          T épithéliale (muqueuses) 

Ŕ Actine, PS100, facteur VIII….:          T conjonctive  

Ŕ Synaptophysine, chromogranine :        T neuroendocrine  

Ŕ CD3, CD20, CD15   :             Lymphome  

Le prof n’a pas cité tous les exemples ci-dessus mais je vous ai mis quand même la diapo. Il 

faut surtout comprendre ce qu’est l’immuno-hisotchimie.  

Il a aussi parlé de la cytokératine 20 pour mettre en évidence les carcinomes et le CD 117 

pour les cellules stromales. Il y a des images sur les diapos que je vous conseille de regarder. 

b) Le grade de différenciation 

 

Le deuxième élément est le grade de différenciation pour savoir si les cellules tumorales 

ressemblent de près ou de loin au tissu à partir duquel elles se sont développées.  

On a dans l’ordre : tissu normal, tumeur bien différenciée, moyennement et peu différenciée 

  

Cancer du côlon 

Dans le tissu bien différencié, on reconnait quelques formations cellulaires identiques à celles 

du tissu sain. 

A l’inverse, dans le tissu peu différencié, ce ne sont pas du tout les mêmes celllules que le 

tissu sain. 

On a aussi la situation intermédiaire avec les tumeurs moyennement différenciées. 

Les tumeurs bien différenciées ont un pronostic bien meilleur que les tumeurs peu 

différenciées.     
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c) Le stade 

 
Le stade est un aussi élément majeur du pronostic au niveau  macroscopique  

Il évalue l’extension de la tumeur. Il est déterminé par la classification TNM et utilise aussi 

les marges distales (pour l’extension sur les côtés) et circonférentielles (pour l’extension en 

profondeur). 

Les Principes et buts de la classification TNM: 

• Reflète l’évolution de la tumeur 

• Les critères dépendent du site anatomique 

• Cette classification est évolutive. L’OMS ajuste cette classification régulièrement. 

 

Le TNM : 

T (taille de la tumeur et la profondeur de l’infiltration) 

Ŕ T0: pas de tumeur primitive 

Ŕ T1 - T4: dimension ou extension maximale de la tumeur 

N (métastase ganglionnaire régionale):  

Ŕ Nombre et/ou siège des ganglions envahis: 

Ŕ N0 : pas de ganglions envahis 

Ŕ  N1, N2, Nx : dépend du tissu 

M: métastase à distance 

Ŕ M0: pas de métastase 

Ŕ M1: métastase à distance 

Ŕ Mx: métastase non  évaluable  

Cela va permettre de définir des stades: (I, II, III, IV) 
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Exemple : Pour les cancers coliques on a : 

• T1 : La tumeur se 

développe dans la 

sous-muqueuse 

• T2 : La tumeur se 

développe dans la 

musculeuse 

• T3 : La tumeur se 

développe dans la 

sous-séreuse 

• T4 : La tumeur se 

développe dans la 

séreuse ou de l’organe 

voisinage et donc a 

franchi la sous-

séreuse. 

 

 

 

• N0 : pas de ganglions (>12 

examinés) 

• N1 : 1-3 ganglions régionaux 

• N2 : 4 ganglions ou plus 

 

• MO : pas de métastase 

• M1 : métastases à distance  

 

On obtient ainsi les stades : 

Stade I : T1-T2 N0 M0 

Stade II : pT3-T4 N0 M0 

Stade III : envahissement ganglionnaire 

Stade IV : métastases 

 

d) Les marges 

 

La marge distale correspond à  la distance, en mm, entre la tumeur et les limites de résection 

les plus proches au niveau latéral. Elle est déterminée sur la pièce fraîche. 

 

La marge circonférentielle correspond à l’envahissement en profondeur. On a déjà le T du 

TNM mais on rajoute une mesure précise entre les glandes tumorales les plus profondes. Ces 

mesures figurent sur le compte rendu. 

 

La pTNM (qui tient compte des renseignements supplémentaires apportés par le geste 

chirurgical et l’examen histopathologique de la pièce opératoire) permet de savoir si le 

patient est atteint d’une tumeur résiduelle. 
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Si sur la pièce opératoire on a un envahissement des marges alors on aura R1 et on aura 

sûrement une tumeur résiduelle. 

Par contre si les marges sont saines, alors on notera R0 pour absence de résidu tumoral 

• R0: pas de résidu tumoral 

• R1: tumeur résiduelle = marges envahies : 

Marges longitudinales : 

 
 

Marges circonférentielles : 

 
 

e) Avantages et inconvénients de la classification TNM 

 

Les intérêts de la classification TNM sont: 

Ŕ La précision: T x 4, N x 3, M x 2 = 24 catégories 

Ŕ La valeur pronostique pour la plupart des tumeurs 

Ŕ Le fait qu’elle permet de définir des groupes homogènes de survie 

Ŕ Le fait qu’elle est utilisée partout dans le monde 

Ŕ L’utilité pour la prise en charge du patient 

 

Il y a tout de même certaines limites: La classification TNM dépend de : 

Ŕ l’extension de la résection surgicale, il faut avoir enlevé les ganglions et tous 

les tissus nécessaires autour pour permettre une bonne étude. 

Ŕ L’exhaustivité de l’analyse pathologique. L’anatomopathologiste doit analyser 

toutes les pièces qui lui sont fournies en suivant le protocole précisément.  
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En effet, des tumeurs bien catégorisées permettent d’élaborer une stratégie de traitement 

efficace. 

f) Marqueurs histopronostiques et pathologies moléculaires 

 

A côté de l’histologie et de l’anatomopathologie, il existe un certain nombre d’éléments qui 

peuvent nous guider à prendre des décisions thérapeutiques. Ces techniques se basent sur la 

génétique, c’st la pathologie moléculaire. 

Ces techniques sont effectuées soit à partir des prélèvements inclus dans la paraffine, soit à 

partir de prélèvements qui sont stockés. Ces examens sont réalisés en seconde intention 

comme aide au choix thérapeutique. 

La pathologie moléculaire utilise donc : 

Ŕ L’index de Prolifération cellulaire (anticorps Ki-67) : pour mesurer le nombre 

de cellules qui se multiplient dans les tumeurs neuro-endocrines. 

Ŕ  En génétique moléculaire, on isole des fragments représentatifs des tumeurs. 

Puis on extrait ensuite l’ADN pour trouver les mutations impliquées dans les 

cancers du côlon. On a ainsi trouvé la mutation Kras qui est une instabilité 

microsatellitaire (MSI). 

Ŕ Le profil génomique (microarray) pour définir des profils particuliers à 

l’échelle de l’ensemble du génome. 

Enfin, se développent aussi des thérapeutiques ciblées, il faut donc chercher les bonnes 

cibles qui seront sensibles à ces thérapeutiques (Récepteurs aux facteurs de croissance : c-

erb2, c-met). 
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FICHE : UE3 : COURS 11 : ANATOMIE PATHOLOGIQUE, 

TUMEURS DIGESTIVES 

I)   Généralités sur les tumeurs 

 

Une tumeur, néoplasme ou néoplasie est une formation  tissulaire issue d'une prolifération cellulaire anormale ressemblant 

plus ou moins au tissu normal aux dépens duquel elle s'est développée, qui a tendance à persister et à s'accroître et qui 

échappe aux règles biologiques de la croissance et de la différenciation cellulaire. 

T. Bénigne 
-Bien limitée 
-Parfois encapsulée = tissu conjonctif qui limite la 
prolifértion. 
-Refoule le tissu normal sans l’infiltrer 
-Coloration homogène 
-Organisation tissulaire proche du tissu normal 
-Persistance de maturation et différenciation 

T. Maligne 
- Mal limitée 
- Non encapsulée 
- Infiltre le tissu normal 
- Hétérogène, remaniée 
- Agencement tissulaire partiellement ou totalement 
désorganisé 
- Perte de la maturation et différenciation cellulaire 
 

 

II )  Schéma Evolutif vers le cancer 

Il existe plusieurs manières d’arriver au cancer :  

- la transformation directe Rare dans le tube digestif. 

 -le passage par une tumeur bénigne qui est plus fréquente 

- Le passage par une lésion de la muqueuse du tube digestif, une lésion précancéreuse, ou une dysplasie. 

Une lésion précancéreuse est une maladie de l’appareil digestif, focale ou diffuse, bénigne, non cancéreuse mais 

prédisposant à l’apparition d’un cancer. Ces maladies sont d’origine très variable : inflammatoire, environnementale, 

génétique. Elles sont très nombreuses dans le tube digestif. Le risque d’évolution vers un cancer est variable selon les 

organes. 

Une dysplasie est une lésion histologique d’un revêtement tissulaire présentant des anomalies histo- et cytologiques qui le 

rapproche plus ou moins d’un cancer. Plusieurs grades (légère, modérée et sévère ou Bas grade/haut grade). Un diagnostic 

précoce permet une guérison constante après traitement. 

III)  Classification des tumeurs : Principe 

Localisation/origine Nomenclature pour Tumeur bénigne Nomenclature pour tumeur maligne 

Tissu épithélial   

Muqueuse Malpighienne  
(oesophage, anus) 

Papillome Carcinome épidermoïde 

Muqueuse glandulaire  
(côlon, estomac) 

Adénome Adénocarcinome 

Glande, parenchyme  

(foie,pancréas) 

Adénome Adénocarcinome 

Tissu conjonctif   

TC commun Fibrome Fibrosarcome 

TC spécialisé  
(vaisseaux sanguins, muscle) 

Angiome, lipome, léiomyome Angiosarcome, Liposarcome, 
Léiomyoscarcome, 

Tissu neuro-endocrine Tumeur neuro-endocrine  

Exemples Papillome œsophage, adénome du 
côlon, adénome hépatique, angiome 
hépatique, lipome intestinal, GIST 

Carcinome épidermoïde du canal anal , 
Adénocarcinome lieberkühnien 

(colorectum), carcinome 
hépatocellulaire, cholangiocarcinome 

 

GIST : Tumeur bénigne conjonctive rare du tube digestif (1000 nouveaux cas / an en France),  

Age : 50-70 ans (médiane 60) 

sexe M=F 

Localisation :Estomac et intestin grêle (80-90%), Œsophage (5%), Appendice, colorectum (5%), Mutation du récepteur c-Kit 

→ Thérapie ciblée: Imatinib  
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IV)  Place de l’anatomopathologique en cancérologie digestive 

Examen extemporané 

-Examen peropératoire 

- Indications: modifications du geste thérapeutique (preuve diagnostique, métastase ganglionnaire, état des limites…)  

-Cryocongélation Ŕ coupe cryostat 

-Rapidité / qualité limitée 

-Inconvénients et limites: risque d’erreur (5%) : qualité non optimale de la technique extemporané  

Examen macroscopique :  

 1- Examen à l’état frais Ŕ description Ŕ photographies Ŕ prélèvements frais pour congélation 

2- Prélèvements sur la pièce fixée : 

- repérés sur un schéma                                                    

 -prélèvements portant sur: la tumeur, le tissu péritumoral, les ganglions, les limites de résection (marges) 

3- Fixation (24 heures), formol +++  

4- Etapes techniques: inclusion, coupes colorations (24 / 48 heures au minimum…) 

Compte-rendu histologique  

-Le type histologique de la tumeur 
-Le grade de différenciation 
-Le stade +++ 
 

 

-Les marges  
-Marqueurs histopronostiques si possible 

Le TNM : 

 
T (taille de la tumeur et la profondeur de l’infiltration) 

-T0: pas de tumeur primitive 
-T1 - T4: dimension ou extension maximale de la tumeur 

 
N (métastase ganglionnaire régionale):  
-Nombre et/ou siège des ganglions envahis: 
-N0 : pas de ganglions envahis 
-N1, N2, Nx : dépend du tissu 
 

M: métastase à distance 
-M0: pas de métastase 
-M1: métastase à distance 
Mx: métastase non  évaluable 

 
Cela va permettre de définir des stades: (I, II, III, IV) 
 
R0: pas de résidu tumoral 
R1: tumeur résiduelle = marges envahies 

 Marges longitudinales 
 Marges circonférentielles 

 

Exemple du cancer colique : 
 

T1 : sous-muqueuse 

T2 : musculeuse 

T3 : sous-séreuse 

T4 : séreuse ou organe voisinage 

 

N0 : pas de ganglions (>12 examinés) 

N1 : 1-3 ganglions régionaux 

N2 : 4 ganglions ou plus 

 

MO : pas de métastase 

M1 : métastases à distance  

 

Stade I : T1-T2 N0 M0 

Stade II : pT3-T4 N0 M0 

Stade III : envahissement ganglionnaire 

Stade IV : métastases 

 

 

Intérêts: Limites: 

 

Précis: T x 4, N x 3, M x 2 = 24 catégories 
Valeur pronostique pour la plupart des tumeurs 
définit des groupes homogènes de survie 

 

Classification TNM dépend de : 

l’extension de la résection surgicale  

exhaustivité de l’analyse pathologique 

 

 

Aide aux choix thérapeutiques (Pathologie moléculaire) : 

-Index de Prolifération cellulaire (Ki-67) 

-Mutation Kras, Instabilité microsatellitaire (MSI) 

-Profil génomique (microarray) 

-Sensibilité aux thérapeutiques ciblées (Récepteurs aux facteurs de croissance) 

 


