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Objectifs 
• Définir les termes  néoplasie, tumeur, et différencier les tumeurs bénignes des tumeurs malignes ou 

cancer.

• Connaitre parfaitement la nomenclature internationale des néoplasmes bénins et malin. 

• Différencier les carcinomes des sarcomes 

• Connaitre les théories de l’origine des cancers.

• Détailler la carcinogénèse chimique (différencier un agent carcinogène initiateur d’un agent 
carcinogène promoteur),  et citer des exemples

• Savoir qu’il existe une prédisposition génétique différente selon les types de cancers et selon les races 
humaines.  

• Savoir que le cancer est une maladie génétique impliquant des modifications de l’ADN touchant les 
gènes suppresseurs de tumeurs et des proto-oncogènes et que ceux-ci peuvent être activés par 
mutations ponctuelles, translocations ou par amplification génique. 

• Citer des exemples concrets impliquant les gènes suppresseurs de tumeurs et des proto-oncogènes.

• Savoir qu’il existe une oncogenèse virale et citer des exemples concrets. 

• Savoir qu’il  existe des gènes de réparation de l'excision d'ADN qui peuvent être mutés, introduisant 
une instabilité génomique et une plus grande probabilité que des mutations dans d'autres gènes se 
produisent pour conduire à l'oncogenèse.  

• Savoir que les facteurs de croissance tels que le facteur de croissance épidermique (EGF), le facteur de 
croissance dérivé des plaquettes (PDGF) et le facteur 1 de stimulation des colonies (CSF-1) aident 
l'activité oncogène. Le facteur de croissance transformant (TGF-alpha) favorise également la 
croissance tumorale. 

• Différencier les néoplasies familiales des néoplasies sporadiques et citer des exemples concrets. 



• Connaitre les différentes étapes de transformation cellulaires conduisant à 
des cellules cancéreuses 

• Avoir des connaissance sur la Clonalité des  cellules cancéreuses , la 
génétique du cancer et les caractéristiques des cellules cancéreuses 

• Avoir des notions sur l’oncogenèse tumorale 
• Citer quelques exemples d’oncogènes et de gènes suppresseurs de 

tumeurs ainsi que quelques exemples de cancers liés à ceux –ci 
• Citer quelques exemples de syndromes paranéoplasiques  avec les cancers 

associés
• Avoir des notions sur la stadification et le grading des cancers 
• Connaitre la séquence métaplasie-dysplasie-carcinome liée à certains 

cancers 
• Avoir des notions générales sur le diagnostic des cancers depuis 

l’interrogatoire du patients jusqu’à la détection de l’ADN tumoral circulant 
en passant par les examens radiologiques et cyto-histo-pathologiques

• Avoir des notions sur les marqueurs tumoraux et leur liaison à certains 
cancers en citant des exemples concrets

• Avoir des notions générales sur les thérapeutiques utilisées  dans le 
traitement des cancers.  



• Reconnaitre macroscopiquement et/ou microscopiquement  certains 
néoplasmes bénins  comme le lipome,  le léiomyome, l’adénome colique, le 
schwannome, l’adénofibrome mammaire, le naevus et l’adénome 
hépatocytaire. 

• Reconnaitre macroscopiquement et/ou microscopiquement certains 
carcinomes comme  le carcinome hépatocellulaire, le carcinome rénal à 
cellules claires, le carcinome épidermoïde pulmonaire, un carcinome 
mammaire, un adénocarcinome gastrique, un adénocarcinome colique.

• Reconnaitre macroscopiquement un mélanome
• Reconnaitre macroscopiquement et/ou microscopiquement un sarcome 

(sarcome pléiomorphe, un ostéosarcome, un liposarcome)
• Reconnaitre macroscopiquement et/ou microscopiquement une métastase 

hépatique, une métastase ganglionnaire lymphatique d’un adénocarcinome 
colique, une métastase ganglionnaire lymphatique pulmonaire d’un 
carcinome mammaire, une métastase péritonéale, une métastase pleurale 
d’un carcinome mammaire, 

• Reconnaitre macroscopiquement et/ou microscopiquement certaines 
tumeurs pédiatriques (neuroblastome, tératome nasopharyngé, 
lymphangiome, hémangiome, néphroblastome, rhabdomyosarcome) 
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1- Définition de la néoplasie

• La néoplasie est une nouvelle croissance incontrôlée de cellules qui n'est 
pas sous contrôle physiologique. Une «tumeur» est simplement une 
«croissance» ou un «élargissement» qui peut ne pas être néoplasique 
(comme un granulome). Le terme «cancer» implique une tumeur maligne, 
mais les néoplasmes peuvent être sous-classés comme bénins ou malins.

• Il n'y a pas de mécanisme unique par lequel un néoplasme se produit. De 
nombreux mécanismes différents provoquent des néoplasmes, et c'est ce 
qui rend le diagnostic et le traitement si difficiles.

• Le mot «cancer» ou «malignité» fait peur à un patient qui l'entend pour la 
première fois. Il est probable que rien d'autre ne sera entendu ou retenu 
peu de temps après. Faites preuve d'empathie: «Je sais que cela peut être 
très difficile à entendre.» Lors d'une session de suivi, plus de détails 
concernant un plan de traitement peuvent être discutés. Une certaine 
urgence est requise, car la survie pour un cancer moyen, tel qu'un cancer 
du sein, diminue de 1% par mois de diagnostic et de traitement différés.



2- Nomenclature des néoplasies
• Basé sur l'origine:
• Les néoplasmes malins provenant de tissus dérivés 

embryologiquement de l’ectoderme ou de l’endoderme sont 
généralement des carcinomes. Les exemples comprennent:
– Carcinome épidermoïde du col de l'utérus
– Adénocarcinome de l'estomac
– Carcinome hépatocellulaire
– Carcinome à cellules rénales…..

• Les tumeurs malignes résultant du mésoderme (tissus 
conjonctifs) sont généralement des sarcomes. Les exemples 
comprennent:
– Leiomyosarcome
– Chondrosarcome
– Ostéosarcome
– Liposarcome…..



• Les néoplasmes avec plus d'un type cellulaire mais provenant d'une 
seule couche germinale sont appelés "tumeurs mixtes". Le meilleur 
exemple est la tumeur mixte bénigne (également appelée adénome 
pléomorphe) de la glande salivaire.

• Les néoplasmes avec plus d'un type cellulaire et provenant de plus 
d'une couche germinale sont appelés tératomes. Ces néoplasmes sont 
fréquents dans l'ovaire.

• Les néoplasmes se terminant par  "-blastome" ressemblent à des tissus 
embryonnaires primitifs, qui sont souvent des néoplasmes 
pédiatriques. Les exemples comprennent:
– Rétinoblastome
– Néphroblastome
– Neuroblastome 
– Hépatoblastome
– Médulloblastome

• Tous les néoplasmes malins n'ont pas d'homologues bénins:
– Les cellules hématopoïétiques et lymphoïdes (comme dans la moelle 

osseuse et les ganglions lymphatiques) provoquent des leucémies et des 
lymphomes. Ils n'ont pas d'homologue bénin.

– Les gliomes (astrocytomes, oligodengrogliomes, glioblastomes, etc.) 
proviennent des cellules gliales du SNC. Ils n'ont pas d'homologue bénin. 



• Les carcinomes proviennent des surfaces 
épithéliales (dans le tractus gastro-intestinal, dans 
les voies respiratoires, dans les voies urogénitales, 
dans les voies biliaires, dans la peau) et dans les 
organes à canaux épithéliaux (pancréas, glande 
salivaire, foie, etc.). Les glandes endocrines, y 
compris les testicules et les ovaires, peuvent 
également être le siège  de carcinomes. En général, 
les carcinomes sont composés de cellules de forme 
polygonale.

• Les carcinomes qui forment des configurations 
glandulaires sont appelés adénocarcinomes.

• Les carcinomes qui forment des nids solides de 
cellules avec des frontières distinctes, des ponts 
intercellulaires et un cytoplasme kératinisé rose sont 
appelés carcinomes épidermoïdes



• Les sarcomes proviennent des tissus mous 
(tissus conjonctifs tels que le cartilage, les os 
ou le fascia, les muscles lisses ou squelettiques, 
les vaisseaux sanguins, les vaisseaux 
lymphatiques, les revêtements d'organes tels 
que le mésothélium). En général, les sarcomes 
sont composés de cellules fusiformes très 
pléomorphes. Les sarcomes sont généralement 
de mauvais pronostic. 



3- Causes de néoplasie
L'origine de nombreux néoplasmes est obscure. Cependant, il existe plusieurs 

théories d'origine:
3-1- Causes environnementales:
• Produits chimiques: y compris ceux d'origine humaine (tels que les 

colorants à l'aniline et le cancer de la vessie), les produits chimiques (fumée 
de cigarette et cancer du poumon) et les composés naturels (aflatoxines et 
cancer du foie) qui sont cancérigènes.

• Virus oncogènes: tels que le papillomavirus humain (HPV) impliqué dans la 
plupart des carcinomes épidermoïdes du col de l'utérus et des papillomes 
malpighiens anogénitaux, le virus Epstein-Barr (EBV) impliqué dans le 
lymphome africain de Burkitt et le virus de l'hépatite B (HBV) impliqués 
dans le développement de carcinomes hépatocellulaires.

• Rayonnement: y compris la lumière ultraviolette qui induit des dimères de 
pyrimidine dans l'ADN et favorise les cancers de la peau. Les rayonnements 
ionisants (tels que les rayons gamma) induisent des mutations dans l'ADN et 
favorisent les tumeurs malignes telles que la leucémie, le cancer de la  
thyroïde, du  poumon,  du côlon et les cancers du sein



3-2- Carcinogenèse chimique
• Il y a deux étapes: l'initiation et la promotion
• Un agent cancérigène initiateur endommage irréversiblement l'ADN cellulaire  pour démarrer 
le processus. Des exemples d'initiateurs cancérigènes comprennent: les agents alkylants comme 
le cyclophosphamide, les hydrocarbures aromatiques polycycliques comme les époxydes 
trouvés dans les aliments fumés, les amines aromatiques ou les colorants azoïques utilisés dans 
les colorants alimentaires, les aflatoxines dans les arachides moisies, les nitrosamines dans les 
aliments marinés.
• Un agent promoteur (qui peut être le même que le cancérogène) agit alors  pour provoquer la 
prolifération d'un clone de cellules néoplasiques. Des exemples de promoteurs comprennent : 
les hormones telles que les œstrogènes, les médicaments tels que le diéthylstilbestérol et les 
produits chimiques.

 Un exemple de cancérogenèse chimique concerne les viandes grillées. Les viandes 
exposées à des températures élevées (supérieures à 162 ° C ou 325 ° F), dans un four ou 
sur une flamme nue (grillage), subissent des changements dans les protéines qui forment 
des composés appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. Ces composés peuvent être cancérigènes. Suite à l'ingestion de ces 
composés, non seulement les tissus directement exposés tels que l'estomac et le côlon 
présentent un risque accru de cancer, mais également des sites ailleurs, notamment le 
pancréas, le sein et la prostate.



3-3- Causes héréditaires:
Les chromosomes qui ont des anti-oncogènes absents ou défectueux qui contrôlent la 
croissance (le rétinoblastome résulte d'un chromosome 13 défectueux)
Défauts obscurs: prédilections raciales (les femmes américaines ont un cancer du sein 
plus souvent que les femmes japonaises; les hommes japonais ont un cancer de 
l'estomac beaucoup plus souvent que les hommes américains).
Âge: les personnes âgées ont une plus grande propension à développer des néoplasmes 
par manque de mécanismes de contrôle efficaces



3-4- ADN modifié
Tout ce qui précède est probablement médié par la cause, quelle qu'elle soit, produisant 
une mutation ou des dommages à l'ADN cellulaire.
Il peut y avoir des mutations impliquant des gènes suppresseurs de tumeurs (tels que 
p53), qui ne parviennent alors pas à exercer une influence de contrôle  sur l'activation de 
la croissance. La majorité des néoplasmes humains surviennent probablement via ce 
mécanisme.
Dans certains cas, ces mutations sont probablement médiés par des proto-oncogènes 
(gènes qui contrôlent la croissance cellulaire) qui subissent une mutation en oncogènes 
qui provoquent une néoplasie. Les proto-oncogènes peuvent être activés par mutations 
ponctuelles, translocations et par amplification génique.

Un exemple de ceci est la leucémie myéloïde chronique (LMC) qui est une 
prolifération néoplasique des globules blancs. Tous les cas de LMC ont le 
«chromosome de Philadelphie» qui est une translocation entre les chromosomes 9 
et 22. Cette translocation juxtapose le proto-oncogène ABL avec la région de cluster 
de point d'arrêt (BCR) sur le chromosome 22. Le gène chimérique ABL-BCR conduit à 
la production d’une protéine mutante avec une activité tyrosine kinase . Cette 
protéine peut jouer un rôle dans la régulation de la croissance cellulaire dans la LMC.

Environ 15 à 20% des cancers humains ont été liés à une activité.
oncogène. L' oncogène ras est le gène transformant le plus fréquemment rencontré 
dans les cancers humains.



3-5- Les virus oncogènes 

Peuvent apporter avec eux des oncogènes, appelés oncogènes viraux (typiques des ARN 
contenant des "rétrovirus" tels que les virus T-lymphotropes humains (HTLV).
Les mécanismes de réparation de l'ADN peuvent être affectés. Il existe des gènes de réparation 
de l'excision d'ADN qui peuvent être mutés, introduisant une instabilité génomique et une plus 
grande probabilité que des mutations dans d'autres gènes se produisent pour conduire à 
l'oncogenèse.

3-6- Les facteurs de croissance

Les facteurs de croissance tels que le facteur de croissance épidermique (EGF), le facteur de 
croissance dérivé des plaquettes (PDGF) et le facteur 1 de stimulation des colonies (CSF-1) 
aident l'activité oncogène. Le facteur de croissance transformant (TGF-alpha) favorise également 
la croissance tumorale



4- Néoplasie familiale et sporadique

La plupart des cancers humains sont "sporadiques" car aucun gène héréditaire identifiable n'est 
impliqué, mais les cancers se sont développés à la suite de facteurs environnementaux (cancérogènes 
tels que la fumée de cigarette) qui ont induit au hasard des mutations dans les cellules qui ont conduit à 
une croissance incontrôlée. Ces facteurs se rencontrent tout au long de la vie et agissent sur une longue 
période de temps; par conséquent, la plupart des cancers sporadiques surviennent chez l'adulte. La 
plupart des personnes touchées ont un site principal, et c'est là que vous vous attendez à ce que la plupart 
des cancers se produisent (sein, poumon, prostate, côlon, etc.)

Les cancers familiaux ont un gène spécifique avec un modèle de transmission défini . Ces cancers ont 
tendance à survenir à un âge plus jeune que les cancers sporadiques. Une forme de syndrome de cancer 
familial classique implique un gène suppresseur de tumeur. Une personne hérite d'un mauvais gène p53, 
par exemple, mais possède encore une autre copie fonctionnelle de ce gène sur l'autre 
chromosome. Quelque temps plus tard, une mutation annule le bon gène et le contrôle de la croissance 
est perdu, permettant à un clone de cellules néoplasiques de se former. Plusieurs organes peuvent être 
affectés. Ainsi, les cancers familiaux impliquent souvent plus d'un organe, et les personnes touchées 
peuvent avoir plus d'un cancer, et les tumeurs malignes autres qu'épithéliales sont plus probables 
(sarcomes des tissus mous, leucémies / lymphomes, tumeurs du système nerveux).
Le syndrome de Li Fraumeni rare illustre la différence entre les cancers "familiaux" et 
"sporadiques". Dans le syndrome de Li Fraumeni, il existe une mutation héréditaire du gène p53 et divers 
cancers surviennent chez les personnes atteintes de cette mutation. Cependant, il convient de noter que 
les mutations p53 sont également les mutations les plus courantes dans les cancers sporadiques. 



5- Transformation cellulaire
•Comme expliqué ci-dessus, certains facteurs entraînent la transformation d'une cellule en une 
cellule néoplasique qui n'est pas contrôlée par des processus corporels normaux. La plupart des 
cellules transformées meurent probablement parce qu'elles sont trop anormales pour 
fonctionner ou sont suffisamment anormales pour que le système immunitaire du corps puisse 
les détruire. Cependant, si les facteurs favorisant la néoplasie persistent, une cellule transformée 
peut un jour donner naissance à un clone qui continue de croître

•Les néoplasmes malins n'ont pas tendance à provenir de néoplasmes bénins (par exemple, les 
mélanomes malins ne proviennent pas toujours de naevus bénins). Cependant, dans certains cas 
tels que les adénomes du côlon, l'apparition du néoplasme bénin est une étape vers une 
éventuelle malignité, car des forces oncogéniques sont à l'œuvre, produisant des anomalies 
supplémentaires de l'ADN dans les lésions existantes.
•Il existe des conditions «précancéreuses» dans lesquelles une néoplasie maligne est plus 
susceptible de se produire (mais pas dans tous les cas): cirrhose du foie, colite ulcéreuse 
chronique, gastrite atrophique, kératose actinique épidermique et leucoplasie buccale. Dans ces 
cas, il y a une prolifération cellulaire continue pour la réparation des tissus endommagés, souvent 
à cause d'une inflammation continue. Une prolifération cellulaire anormale entraîne une plus 
grande probabilité de mutation.



6- Clonalité

Les cellules néoplasiques ont tendance à être monoclonales ou similaires dans leur 
constitution génétique, indiquant l'origine d'une cellule transformée. Les proliférations non 
néoplasiques (telles que les réactions à l'inflammation) ont des cellules d'origine 
polyclonale. 
Le concept de "progression tumorale" soutient que les sous-clones peuvent provenir au fil 
du temps du clone malin d'origine. Ces sous-clones peuvent différer du clone d'origine par 
des caractéristiques telles que le caractère invasif, le potentiel métastatique et la réponse 
au traitement. Les sous-clones peuvent résulter de l'acquisition de mutations 
supplémentaires.

7- Génétique des tumeurs

Les néoplasmes ont une plus grande tendance à démontrer des anomalies caryotypiques 
telles que des translocations, des suppressions et des amplifications géniques (qui sont 
également des activateurs de proto-oncogènes). Les leucémies et les lymphomes sont 
célèbres avec la leucémie myéloïde chronique et la translocation t (8:14) dans le lymphome 
de Burkitt



8- Croissance tumorale

En général, moins un néoplasme est différencié, plus il se développe rapidement. Le cycle 
cellulaire des cellules néoplasiques n'est pas raccourci, mais plutôt la fraction de croissance des 
cellules proliférant est augmentée. Ceci est compensé par la mort des cellules néoplasiques. La 
croissance tumorale est exprimée comme un "temps de doublement" ou le temps pour 
augmenter deux fois en volume. Un néoplasme malin agressif double en 1 à 3 mois, tandis que 
les néoplasmes bénins doublent en années. 

Une certaine croissance néoplasique est influencée par des facteurs de l'hôte. Les hormones 
ostrogéniques favorisent la croissance des fibroadénomes ou carcinomes mammaires et des 
léiomyomes utérins car les cellules tumorales ont des récepteurs hormonaux.
La croissance dépend également de la capacité de la tumeur à développer un apport 
sanguin. Les facteurs sécrétés par les cellules néoplasiques favorisent l'angiogenèse et la 
prolifération des fibroblastes.



9- Caractéristiques des cellules transformées 
(néoplasiques)

La croissance des cellules néoplasiques n'est pas inhibée par le contact avec les cellules 
environnantes et ne dépend pas de l'ancrage à une surface solide.
Les cellules cancéreuses  sont discohésives  et transplantables - favorisant l'invasion et 
les métastases.
Les cellules tumorales peuvent se lier à la laminine et à la fibronectine dans les tissus 
conjonctifs, puis sécréter des collagénases ou des protéases, puis envahir.
Les cellules néoplasiques peuvent atteindre «l'immortalité» ou la capacité de continuer 
à se diviser indéfiniment.



10- Oncogenèse
• Qu'est-ce qui pousse une cellule à une croissance incontrôlée? Au sens 

figuré, lorsque vous conduisez votre cellule sur l'autoroute de la vie, 
plusieurs facteurs contrôlent ce voyage. Vous avez un accélérateur pour 
accélérer la prolifération. Vous avez des freins pour arrêter la 
croissance. Vous avez du carburant dans le réservoir pour continuer.

Ainsi, vous pouvez avoir:
• Une activation des gènes: prolifération cellulaire accélérée
• Une perte de suppression tumorale: perte des freins sur la croissance 

cellulaire
• Une persistance: accumulation de cellules par manque d'apoptose
• Une réplication: acquisition de la capacité de continuer à diviser
• Lorsque vous avez activé un oncogène, l'accélérateur peut être bloqué 

ouvert. Les oncogènes peuvent être des gènes qui faisaient partie de la 
prolifération embryonnaire, mais ont été arrêtés il y a longtemps. Il peut 
s'agir de gènes qui ont normalement un certain point de contrôle sur le taux 
de prolifération cellulaire, comme dans l'épithélium. L'accélération peut 
provenir d'une mutation conduisant à une fonction anormale du gène, de 
copies supplémentaires du gène, d'une amplification de l'activité du gène 
ou d'une translocation chromosomique qui rapproche deux gènes ("gène de 
fusion") qui, ensemble, produisent anormalement un produit prolifératif.



• Les gènes suppresseurs de tumeurs agissent comme des freins associés à la 
régulation du cycle cellulaire, et nombre d'entre eux agissent aux points de 
contrôle pour empêcher la division cellulaire si cela n'est pas approprié. Les 
mutations de ces gènes permettent à la prolifération cellulaire de continuer alors 
qu'elle ne devrait pas.

• Les mécanismes apoptotiques servent également de freins à la croissance. Il existe 
des récepteurs cellulaires qui, lorsqu'ils entrent en contact avec un ligand tel 
qu'une hormone, signalent à la cellule de s'autodétruire. Il existe des gènes codant 
pour des protéines qui s'opposent à ce processus (protéines anti-
apoptotiques). Ainsi, si vous désactivez les gènes apoptotiques ou activez les gènes 
anti-apoptotiques, les cellules continueront de s'accumuler, un peu comme si tous 
vos amis et parents venaient chez vous, mais ne partaient jamais.

• Et le carburant? L'ADN est l'une des ressources cellulaires les plus 
importantes. Afin de continuer à se diviser, les cellules doivent maintenir leurs 
chromosomes. Cependant, les extrémités des chromosomes ont tendance à 
"s'user" avec des divisions répétées. L'enzyme télomérase peut maintenir les 
extrémités des chromosomes. Habituellement, seules les cellules souches 
humaines ont une télomérase active. Les cellules cancéreuses acquièrent souvent 
une activité télomérase, ce qui les rend "immortelles" car elles continuent 
indéfiniment la division cellulaire. Les cellules néoplasiques ont également besoin 
de ressources locales pour poursuivre leur croissance, sous forme de soutien 
structurel et d'approvisionnement en sang. Ainsi, les cellules néoplasiques 
sécrètent des facteurs qui induisent la croissance du tissu conjonctif et des 
vaisseaux sanguins qui soutiennent la croissance continue du néoplasme.



Le processus de néoplasie commence par la transformation cellulaire. Une variété de cancérogènes 
chimiques aussi divers que le benzène, la fumée de cigarette et les nitrites peuvent initier et / ou 
promouvoir ce processus. Le rayonnement, sous forme de rayons gamma environnementaux à long terme 
de faible intensité ou sous forme de rayonnement thérapeutique à dose plus élevée, peut également 
produire des mutations génétiques dans les cellules. Certains agents infectieux persistants tels que le virus 
du papillome humain peuvent également entraîner une transformation cellulaire. Les dommages 
génétiques avec altérations de l'ADN entraînent des mutations ponctuelles des gènes, des translocations 
de matériel génétique entre les chromosomes et une reduplication des gènes avec amplification. Ces 
altérations transforment les proto-oncogènes en oncogènes. Les proto-oncogènes dans les cellules 
peuvent jouer un rôle dans la promotion et la régulation de la croissance dans les cellules normales, peut-
être dans l'embryogenèse, mais sont généralement «désactivés» chez les adultes. Ils sont "activés" par la 
transformation et conduisent à une croissance incontrôlée qui définit la néoplasie.



La néoplasie, ou prolifération cellulaire incontrôlée, peut résulter soit de mutations 
qui "activent" les oncogènes qui stimulent la croissance, soit de mutations qui 
entraînent la perte de gènes suppresseurs de tumeurs et de leurs produits qui 
inhibent la croissance cellulaire.



Mécanisme action Exemple

Promotion de la 
croissance

Surexpression des récepteurs des facteurs de croissance 
(tels que le facteur de croissance épidermique ou EGF) 
rendant les cellules plus sensibles aux stimuli de 
croissance

HER2
(c-erb-B2)

Augmentation de la transduction du signal du facteur de 
croissance par un oncogène dépourvu d'activité GTPase
qui limite l'induction GTP des kinases cytoplasmiques qui 
stimulent la croissance cellulaire

RAS

Surexpression d'un produit génique par stimulation à 
partir d'un oncogène (tel que RAS)

C-SIS

Absence de régulation normale des gènes par 
translocation d'un gène où il est contrôlé par les gènes 
environnants vers un endroit où il n'est plus inhibé

BCR-ABL

Liaison du produit oncogène au noyau avec activation 
transcriptionnelle de l'ADN pour favoriser l'entrée dans le 
cycle cellulaire

C-MYC



Mécanisme action Exemple

Perte de la 
fonction du 
gène 
suppresseur de 
tumeur

Perte d'inhibition de croissance normale BRCA-1

Absence de régulation de l'adhésion cellulaire avec perte de 
contrôle de la croissance par interaction cellulaire

APC

Perte de régulation négative de la croissance favorisant la 
transduction du signal

NF-1

Perte de régulation de l'activation du cycle cellulaire par 
séquestration de facteurs transcriptionnels

RB

Perte de régulation de l'activation du cycle cellulaire par 
manque d'inhibition de la prolifération cellulaire qui permet la 
réparation de l'ADN

p53

Limitation de 
l'apoptose

La surexpression du gène, activée par translocation, empêche 
l'apoptose

BCL-2



Oncogène Néoplasmes associés

HER2 Carcinomes du sein et de l'ovaire

RAS De nombreux carcinomes et leucémies

C-SIS Gliomes

BCR-ABL Leucémie myéloïde chronique, leucémie lymphoïde aiguë

C-MYC Lymphomes

BRCA-1 Carcinomes du sein et de l'ovaire

APC Adénocarcinomes coliques

NF-1 Neurofibromes et neurofibrosarcomes

Rb Rétinoblastomes, ostéosarcomes, carcinomes pulmonaires à petites 
cellules

p53 De nombreux carcinomes

BCL-2 Leucémie lymphoïde chronique, lymphomes



Voici un exemple de positivité c-erb-B2 (HER2) des cellules néoplasiques dans un carcinome 
mammaire. Cet oncogène agit par reduplication du proto-oncogène normal des centaines de fois, 
conduisant à la production d'un produit protéique qui stimule la croissance cellulaire non régulée. Ceci 
est détecté ici par coloration immunohistochimique. 



Ceci est un exemple de positivité c-myc dans un carcinome. Cet oncogène agit via l'activation 
transcriptionnelle de l'ADN. La liaison nucléaire est démontrée ici par coloration 
immunohistochimique dans laquelle le produit de réaction brun est localisé aux noyaux des cellules 
néoplasiques



Ceci est un exemple de positivité de bcl-2 dans un lymphome. Dans ce cas, la surexpression de cet 
oncogène entraîne une inhibition de l'apoptose et une augmentation du nombre de lymphocytes. La 
coloration immunohistochimique présentée ici met en évidence ces lymphocytes néoplasiques dans 
les follicules lymphoïdes et les zones inter-folliculaires.



Une mesure de la malignité est l'aneuploïdie par cytométrie en flux. Sur la photo, voici le 
schéma de cytométrie en flux d'un cancer du sein. En général, plus le néoplasme est 
mauvais, plus le degré d'aneuploïdie est grand et plus le pronostic est mauvais



Une figure mitotique est vue ici au centre (flèche bleu), entourée de cellules d'un carcinome 
épidermoïde peu différencié, avec des cellules pléomorphes qui ont une kératinisation rose minimale 
dans leur cytoplasme. En général, les mitoses sont plus susceptibles d'être observées dans les 
néoplasmes malins. N'oubliez pas, cependant, que les cellules normales peuvent se diviser activement 
dans de nombreux tissus du corps, y compris la peau, la moelle osseuse, les gonades et le tractus 
gastro-intestinal.



Voici deux mitoses anormales. Les mitoses en elles-mêmes ne sont pas des indicateurs de 
malignité. Cependant, les mitoses anormales sont hautement indicatives de malignité. Le 
pléomorphisme et l'hyperchromatisme marqués des cellules environnantes sont 
également en faveur de la malignité. 



11- Syndromes paranéoplasiques

• Un syndrome paranéoplasique se produit 
lorsqu'un néoplasme élabore une substance qui 
entraîne un effet qui n'est pas directement lié à la 
croissance, à l'invasion ou aux métastases de la 
tumeur elle-même. La plupart des syndromes 
paranéoplasiques résultent de l'élaboration de 
substances de type hormonal par les cellules 
néoplasiques, mais divers effets sont 
possibles. Parfois, l'apparition du syndrome 
paranéoplasique peut précéder le diagnostic du 
néoplasme et donner un indice de sa présence



Syndrome Mécanisme Exemple

Syndrome de Cushing Substance de type ACTH Carcinome pulmonaire 
anaplasique à petites cellules 

Hypercalcémie Substance semblable à la 
parathormone

Carcinome du poumon 
(épidermoïde)

Hyponatrémie Sécrétion inappropriée d'ADH Carcinome pulmonaire 
anaplasique à petites cellules

Polycythémie Substance semblable à 
l'érythropoïétine

Carcinome à cellules rénales

Syndrome de Trousseau État d’hypercoagulabilité Carcinomes divers

Hypoglycémie Substance semblable à l'insuline Divers carcinomes et sarcomes

Syndrome carcinoïde Acide 5-hydroxy-indolacétique (5-
HIAA

Tumeurs carcinoïdes malignes 
métastatique



12- Apparences morphologiques des néoplasmes

• La desmoplasie fait référence à la prolifération de tissu conjonctif non néoplasique 
en association avec la néoplasie (donne aux tumeurs une apparence ferme, et 
fibreuse et peut déformer les tissus environnants. Les néoplasmes produisent des 
facteurs de croissance qui induisent la formation d'une architecture de support 
stromale sur laquelle ils peuvent se développer.

• La vascularisation  dans les néoplasmes résulte de l'élaboration de facteurs de 
croissance qui favorisent l'angiogenèse. Les néoplasmes doivent établir un 
approvisionnement en sang pour continuer à croître.

• La nécrose dans les néoplasmes est courante car les cellules néoplasiques 
fonctionnent mal et ne peuvent pas maintenir leur architecture ou leur apport 
sanguin ou leurs exigences métaboliques. La nécrose devient plus probable à 
mesure que la taille du néoplasme augmente et que la différenciation diminue.

• Les métastases ressemblent généralement à la tumeur primitive, mais pas 
toujours.

• Le site principal est généralement une seule grande masse dans un organe, tandis 
que plusieurs masses dans un organe indiquent généralement des métastases.

• Il n'est pas toujours possible de distinguer bénin de malin sur la seule base de 
critères histologiques ou cytologiques. Le comportement biologique d'un 
néoplasme peut ne pas toujours être en corrélation avec l'apparence, ce qui rend le 
choix du traitement plus difficile. Des études moléculaires peuvent être nécessaires 
pour obtenir le comportement biologique d'un néoplasme.



13- Stadification et grading des cancers 
• Des schémas de stadification et de classement ont été conçus pour 

les néoplasmes malins, car le stade et / ou le grade peuvent 
déterminer le traitement et le pronostic. En général, plus le stade 
est élevé, plus le néoplasme est grand et plus il se propage 
rapidement

13-1- Stadification 
• Les systèmes de satdification les plus courants utilisent la 

classification TNM. Un score "T" est basé sur la taille et / ou 
l'étendue de l'invasion. Le score "N" indique l'étendue de 
l'implication des ganglions lymphatiques. Le score "M" indique si 
des métastases distantes sont présentes. Des formes de 
stadification ont été conçues pour chaque organe ou site pouvant 
survenir un néoplasme malin, et les critères sont énumérés sur le 
formulaire. Les formulaires sont remplis en utilisant des critères 
cliniques et pathologiques et aident à déterminer la thérapie, à 
estimer le pronostic et à développer des statistiques utiles pour la 
thérapeutique. 

• Dans le schéma ci-dessous utilisant un carcinome pulmonaire à 
titre d'exemple, les principes de la stadification sont illustrés.





Étape                                    Définition
T is In situ, non invasif (confiné à l'épithélium)

T1                                        Petit, peu invasif dans le site de l'organe primaire

T2                                   Plus grand, plus invasif dans le site de l'organe primaire

T3              Plus grand et / ou envahissant au-delà des marges du site de l'organe primaire

T4                               Très gros et / ou très invasif, propagé aux organes adjacents

N0                                                Aucune atteinte ganglionnaire

N1                                              Atteinte ganglionnaire à proximité

N2                                     Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux

N3                                     Atteinte des ganglions lymphatiques plus éloignée

M0                                                    Pas de métastases à distance

M1                                                Présence de métastases éloignées



13-2-Grading 

• Le schéma de classement est basé sur l'apparence microscopique 
d'un néoplasme malin avec coloration H&E. (Les néoplasmes bénins 
sont, par définition, toujours bien différenciés.) En général, un 
grade plus élevé signifie qu'il y a un degré de différenciation 
moindre et plus le comportement biologique d'un néoplasme malin 
sera pire. Un néoplasme bien différencié est composé de cellules 
qui ressemblent étroitement à la cellule d'origine, tandis que les 
néoplasmes peu différenciés ont des cellules qui sont difficiles à 
reconnaître quant à leur cellule d'origine. Des schémas de 
classification ont été élaborés pour de nombreux types de 
néoplasmes, principalement les carcinomes. La plupart des 
systèmes de classement ont trois ou quatre grades (désignés par 
des chiffres ou des chiffres romains)



Dans le diagramme ci-dessous en utilisant un adénocarcinome comme exemple, les 
principes de grading sont illustrés



Grading  des néoplasmes malins

Grade                         Définition

I                            Bien différencié

II                    Modérément différencié

III                         Peu différencié

IV                     Presque anaplasique 



14- De la métaplasie au cancer 

• Métaplasie: un changement initial de cellules normales à un type 
de cellule différent (comme une irritation chronique de la fumée de 
cigarette entraînant le remplacement de l'épithélium 
pseudostratifié cilié par un épithélium squameux plus capable de 
résister à l‘agression).

• Dysplasie: un degré croissant de croissance ou de maturation 
désordonnée du tissu (souvent considéré comme précédant la 
néoplasie) comme la dysplasie cervicale à la suite d'une infection 
par le papillomavirus humain. La dysplasie est toujours un 
processus réversible. Cependant, une fois la transformation en 
néoplasie effectuée, le processus n'est pas réversible.

• Ainsi, il y a une histoire naturelle de la métaplasie à la dysplasie en 
puis vers la néoplasie. Ceci est mieux mis en évidence dans le 
développement du  cancer du col utérin et des néoplasmes des 
voies respiratoires. 



15- Diagnostic de néoplasie

• Malheureusement, il n'y a pas de méthode pour détecter 
un minuscule néoplasme, et il est économiquement 
impossible d'exécuter continuellement des tests ou de faire 
de l'imagerie radiologique sur tout le monde. Le dépistage 
des cancers sporadiques est basé sur la recherche des 
effets d'un cancer (sang dans les selles, lésion de masse sur 
une image radiologique, etc.). Elle repose sur la 
reconnaissance des facteurs de risque (fumeurs, personnes 
exposées à des cancérogènes connus). Si l'on sait qu'un 
cancer familial peut être possible (d'après l'histoire), alors 
on peut essayer de dépister des gènes anormaux dans les 
membres de la famille, mais les tests génétiques sont 
chers. De plus, les tests de dépistage génétique ne 
prédiront pas si, quand et où un cancer surviendra



Méthode Application

Histoire et examen 
physique

Ce que le professionnel de la santé apprend en parlant au patient et par un 
examen direct peut donner des indices sur la présence d'un néoplasme. Des 
signes et symptômes tels que perte de poids, fatigue et douleur peuvent être 
présents. Une masse peut être palpable ou visible

Techniques 
radiographiques

L'utilisation de films ordinaires (rayons X), de tomodensitométrie (TDM), 
d'imagerie par résonance magnétique (IRM), de mammographie et 
d'échographie (US) peut être très utile pour détecter la présence et 
l'emplacement de lésions de masse. Les résultats de ces méthodes peuvent 
aider à la mise en scène et à la détermination de la thérapie

Analyses de laboratoire Les résultats généraux tels que l'anémie, les anomalies enzymatiques (telles 
qu'une augmentation de la phosphatase alcaline) et l'hématurie ou le sang 
occulte dans les selles  sont utiles pour suggérer un examen plus 
approfondi. Des marqueurs tumoraux dans le sérum tels que l'antigène 
carcinoembryonnaire (CEA), l'alpha-foetoprotéine (AFP) ou la 
gonadotrophine chorionique humaine (HCG) peuvent être 
réalisés. Malheureusement, ils ne sont pas tout à fait spécifiques ou 
sensibles, en particulier lorsqu'ils sont appliqués comme tests de dépistage à 
une population générale. Des tests plus spécifiques, tels que la mesure des 
niveaux d'antigène spécifique de la prostate (PSA), peuvent aider à 
déterminer la présence de néoplasmes spécifiques, mais ces tests ne sont 
pas des outils de dépistage parfaits dans une population générale



Méthode Application 

Test génétique Les marqueurs génétiques comprennent les altérations chromosomiques 
(translocations, suppressions, duplication, etc.); défauts génétiques 
spécifiques; polymorphismes mononucléotidiques et réarrangements 
géniques. La détection de gènes spécifiques (tels que BRCA-1 pour le cancer du 
sein) peut suggérer un risque accru de certaines tumeurs malignes.

Cytologie Les méthodes d'échantillonnage des cellules peuvent être simples et 
économiques et peu invasives. Un bon exemple est le test Pap pour le diagnostic 
des dysplasies et néoplasmes cervicaux. Les cellules exfoliées en fluides corporels 
peuvent également être examinées. L'aspiration à l'aiguille fine (FNA) peut être 
utilisée pour échantillonner une variété de lésions de masse.

Biopsie tissulaire et 
chirurgicale

Les méthodes d'échantillonnage de petits morceaux de tissu (biopsie) à partir 
d'un site particulier, souvent via des techniques endoscopiques (telles que la 
coloscopie, l'endoscopie digestive supérieure ou la bronchoscopie) peuvent 
souvent fournir un diagnostic spécifique de malignité. Lors de la chirurgie, des 
parties d'un organe ou d'un tissu peuvent être échantillonnées ou le ou les tissus 
malades retirés et examinés en pathologie chirurgicale pour déterminer le stade 
et le grade du néoplasme

Autopsie Parfois, les néoplasmes ne sont pas détectés ou complètement diagnostiqués au 
cours de la vie. L'autopsie sert de moyen d'assurance de la qualité pour les 
méthodes de diagnostic clinique, comme un moyen de confirmer les diagnostics 
utiles pour établir les risques pour les membres de la famille, comme un moyen 



16- Marqueurs tumoraux
• Les marqueurs tumoraux sont des substances fabriquées par des cellules 

néoplasiques qui sont libérées dans la circulation sanguine où elles sont 
détectables par mesure avec des tests de laboratoire sur des échantillons de sang 
du patient. Les marqueurs tumoraux peuvent ou non avoir une spécificité pour 
certains cancers. Par exemple, l'antigène carcinoembryonnaire (CEA) peut être 
élaboré par une variété de cancers tels que ceux apparaissant dans le tractus 
gastro-intestinal. L'antigène prostatique spécifique (PSA) est, de toute évidence, 
hautement spécifique des adénocarcinomes prostatiques. Certains marqueurs ne 
sont pas entièrement spécifiques aux cellules néoplasiques, comme la 
gonadotrophine chorionique humaine (HCG) et les tests peuvent détecter de 
petites quantités qui circulent, ou peuvent détecter des niveaux accrus avec un 
événement physiologique normal (grossesse).

• Un autre problème est la quantité de marqueur qui est présente. Un marqueur 
tumoral idéal serait détectable, même si le néoplasme était encore assez petit, 
permettant une détection précoce et un traitement avec un meilleur 
pronostic. Cependant, en réalité, la quantité de marqueur peut être liée à la taille 
de la tumeur (stade) et à la différenciation (grade). Plus la taille de la tumeur est 
grande, plus il y aura de marqueur. Plus la tumeur est différenciée, plus le 
marqueur sera élaboré. Une tumeur avec un stade très bas peut ne pas produire 
suffisamment de marqueur pour être mesurée de manière fiable avec des tests de 
laboratoire de routine. Une tumeur mal différenciée peut également ne pas 
élaborer le marqueur en grande quantité, ou ne pas l'élaborer du tout



• Un autre problème est la valeur prédictive du test. Pour qu'un test de 
laboratoire positif ait une valeur prédictive élevée (c.-à-d. Que la maladie 
est vraiment là ou pas là), le test doit avoir une spécificité élevée et une 
sensibilité. Peu de tests de laboratoire approchent une sensibilité et une 
spécificité de 99%, mais même à ce niveau élevé, si la prévalence de la 
maladie est faible, la valeur prédictive d'un test positif sera faible.

• Le dépistage avec des marqueurs tumoraux pour une population générale, 
dont seulement quelques-uns ont la maladie, a tendance à produire 
beaucoup plus de faux positifs que de vrais positifs. Il ne s'agit pas d'une 
utilisation rentable des ressources en médecine. Vous pouvez augmenter la 
valeur prédictive en réduisant la population à dépister. Par exemple, prenez 
le dépistage du cancer de la prostate à l'aide du marqueur sérique PSA:

- Ne filtrez que les hommes (c'est évident)
- Dépister les hommes plus âgés (plus susceptibles d'avoir la 

maladie)
- Dépister les hommes plus âgés présentant une anomalie 

physique (nodule palpable)
• Un autre problème survient lorsque les conditions non néoplasiques 

augmentent le niveau d'un marqueur tumoral et rendent la séparation des 
patients atteints de cancer plus difficile. Par exemple, les niveaux d'AEC sont 
augmentés chez les personnes qui fument. Les personnes atteintes de 
prostatite ou d'hyperplasie nodulaire de la prostate ont un taux augmenté 
de PSA



Marqueur Cancer 

Alpha-foetoprotéine Carcinome hépatocellulaire, carcinomes testiculaires 

CA 15-3 sein

CA 19-9 Colon, pancréas, vessie 

CA 125 Ovaire 

ACE Carcinomes gastro-intestinaux, autres cancers 

Facteur de croissance des 
hépatocytes

Marqueur de prolifération cellulaire avec résistance à la thérapie et métastases dans les 
carcinomes colorectaux

Gonadotrophine chorionique 
humaine (HCG) 

Maladie trophoblastique gestationnelle, carcinomes testiculaires

Immunoglobulines monoclonales Le myélome multiple

myélopéroxydase Marqueur de stress oxydatif dans les carcinomes colorectaux

Ostéopontine Marqueur de progression du cancer, d'envahissement et de métastases

Antigène prostatique spécifique 
PSA

Adénocarcinome prostatique

Inhibiteur tissulaire des 
métalloprotéinases matricielles 1 
(TIMP1) 

Pancréas 



17- L'ADN tumoral circulant (ADNct)

• L'ADN tumoral circulant (ADNct) peut être détectable lorsque les 
gènes sont actifs dans le cadre de la prolifération des cellules 
cancéreuses, et peut être détecté en tant que nouvelles 
séquences d'ADN. Certaines de ces séquences représentent des 
mutations génétiques spécifiques à un type particulier de cancer, 
tandis que d'autres pourraient provenir de différents types de 
cancer.

• Les cellules cancéreuses ne sont pas aussi robustes que les 
cellules normales et peuvent se décomposer et, en mourant, 
libérer leur contenu, qui peut pénétrer dans la circulation 
sanguine.

• Le problème est que de très petites quantités d'ADNct peuvent 
être présentes, et la détection peut ne pas indiquer où dans le 
corps se trouvent les cellules cancéreuses. La détection peut se 
produire lorsque le stade du cancer est avancé, mais l'ADNct
pourrait alors servir de marqueur pour la réponse au 
traitement. La détection de l'ADNct a été appelée "biopsie 
liquide"



18- Traitement de la néoplasie
• Chirurgie: l'ablation du néoplasme est toujours la méthode de traitement la 

plus efficace, mais tous les sites primaires ne sont pas accessibles ou 
résécables avec une marge claire. Une fois la métastase survenue, la 
chirurgie n'est plus un traitement curatif primaire.

• Rayonnement: l'efficacité dépend de la radiosensibilité de la tumeur et de 
la capacité du corps à tolérer la dose de rayonnement sans séquelles graves 
de nécrose, de fibrose ou de mal des rayons.

• Chimiothérapie: l'efficacité dépend de la capacité du ou des médicaments à 
empoisonner sélectivement les cellules néoplasiques et non les cellules 
normales. La chimiothérapie combinée (plusieurs médicaments) permet un 
traitement avec des doses plus faibles de chaque médicament avec 
potentiellement moins de résistance tumorale. Certains néoplasmes 
peuvent être influencés par l'hormonothérapie (les œstrogènes inhibent 
l'adénocarcinome prostatique, l'anti-œstrogène inhibe l'adénocarcinome 
mammaire).

• Biothérapie: développer un anticorps monoclonal dirigé contre des cibles 
protéiques au sein des cellules tumorales. Un anticorps monoclonal dirigé 
contre la protéine HER2, un récepteur du facteur de croissance épidermique 
exprimé uniquement par les cellules cancéreuses du sein, est hautement 
spécifique



• immunothérapie: tente soit de promouvoir la propre 
surveillance immunitaire de l'organisme (activation des 
lymphocytes T), soit de diriger des anticorps contre les 
antigènes tumoraux.

• Agents physiques: l'hyperthermie et la cryothérapie 
tentent de tuer sélectivement les cellules néoplasiques 
plus sensibles à la chaleur.

• Le problème avec tous les traitements autres que la 
chirurgie est qu'ils ne sont jamais sélectifs à 100% pour 
les cellules néoplasiques et que certaines cellules 
normales peuvent être endommagées.

• Les patients qui ont une attitude positive ou qui 
tiennent à vivre et qui ont le soutien émotionnel de la 
famille, des amis ou d'un médecin attentionné auront 
tendance à mieux faire avec le traitement et / ou à 
vivre plus longtemps



II/ SÉQUENCE MÉTAPLASIE-DYSPLASIE-CARCINOME 
IN SITU-CARCINOME INVASIF : EXEMPLES 



La première étape vers la néoplasie est la transformation cellulaire. L'irritation chronique due 
à la fumée de cigarette a conduit à un échange d'un type d'épithélium (l' épithélium 
respiratoire normal à droite : flèche Bleue) contre un autre (l' épithélium pavimenteux le plus 
résistant à gauche : flèche orange)). Ainsi, il existe une métaplasie de l'épithélium respiratoire 
normal du larynx en épithélium squameux en réponse à une irritation chronique du 
tabagisme.
Les deux formes de transformation cellulaire potentiellement réversibles, mais qui peuvent 
constituer des étapes vers un néoplasme, sont:
Métaplasie: échange d'épithélium normal contre un autre type d'épithélium. La métaplasie 
est réversible lorsque le stimulus est supprimé.
Dysplasie: une croissance et une maturation désordonnées d'un épithélium, qui est encore  
réversible si les facteurs qui le conduisent sont éliminés



Cette biopsie de l'œsophage inférieur chez un patient atteint de reflux gastro-
œsophagien chronique (RGO) montre une métaplasie intestinale (flèche bleue) 
(œsophage de Barrett), et les cellules caliciformes sont typiques d'un type d'épithélium 
intestinal. Un épithélium pavimenteux typique de l'œsophage normal apparaît à droite 
(flèche orange) 



Il s'agit de la prochaine étape vers la néoplasie. Ici, il y a un épithélium pavimenteux 
cervical normal à gauche (flèche bleue) , mais un épithélium pavimenteux dysplasique à 
droite (flèche orange) . Les cellules épithéliales dysplasiques sont plus sombres, plus 
petites et plus encombrées, sans processus ordonné de maturation. La dysplasie est une 
croissance désordonnée de l'épithélium, mais toujours confinée à l'épithélium. La 
dysplasie est toujours réversible



À fort grossissement, l' épithélium pavimenteux cervical normal à gauche 
(flèche bleue)  se confond avec l' épithélium pavimenteux dysplasique à 
droite (flèche orange)  dans lequel les cellules sont plus désordonnées et 
ont des noyaux plus foncés avec des contours plus irréguliers.



Certains épithéliums sont accessibles pour l'échantillonnage et le diagnostic, comme le col 
utérin. Le dépistage du cancer peut être effectué en échantillonnant certaines cellules en 
les brossant ou en les grattant et en les envoyant au laboratoire. Voici un frottis cervical 
dans lequel sont présentes des cellules dysplasiques (flèche bleue) qui ont des noyaux 
beaucoup plus gros et plus foncés que les cellules squameuses normales (flèche orange) 
avec de petits noyaux et de grandes quantités de cytoplasme.



Lorsqu'une partie entière de l'épithélium est composée de cellules anormales et qu'il ne reste plus de cellules épithéliales 
normales, et que le processus n'est pas potentiellement réversible, alors le processus est allé au-delà de la dysplasie et est 
maintenant une néoplasie, qui est une perte de contrôle du processus de prolifération cellulaire. Si la membrane basale est
toujours intacte, comme illustré ici, alors le processus est appelé "carcinome in situ" car le carcinome est toujours confiné 
à l'épithélium. Un néoplasme apparaissant dans l'épithélium est appelé carcinome.
Notez la réponse inflammatoire chronique dans la sous-muqueuse. Les épithéliums dysplasiques et néoplasiques sont 
anormaux et ne sont donc pas aussi protecteurs que les épithéliums normaux, de sorte que les irritants, les infections et les
traumatismes sont plus susceptibles d'endommager la surface et d'initier une inflammation. Il est également possible que 
les lymphocytes situés sous l'épithélium fassent partie d'une réponse immunitaire, ou "immunité tumorale". Les cellules 
néoplasiques peuvent être altérées ou exprimer des antigènes pour déclencher une réponse immunitaire. Cette 
"surveillance immunitaire" joue un rôle dans l'arrêt ou le ralentissement des processus néoplasiques, mais peut facilement 
être dépassée lorsque les forces entraînant le processus néoplasique persistent



Il s'agit d'un néoplasme apparaissant dans l'épithélium du col utérin. La néoplasie est 
une nouvelle croissance incontrôlée. Les cellules néoplasiques ne sont plus sous 
contrôle physiologique complet. Notez la masse de tissu anormal à la surface de ce col 
(flèche bleue) . Le terme «tumeur» est souvent utilisé comme synonyme de néoplasme, 
mais une «tumeur» peut signifier tout effet de masse, qu'il soit d'origine inflammatoire, 
hémodynamique ou néoplasique. Une fois qu'un néoplasme a commencé, il n'est pas 
réversible.



Il s'agit de l'apparence microscopique d'une néoplasie, ou nouvelle croissance 
incontrôlée, dans le col utérin. Il survient dans l' épithélium pavimenteux cervical . Ici, le 
néoplasme s'infiltre dans le stroma cervical sous-jacent (flèche bleu). Bien sûr, il peut y 
avoir un carcinome in situ dans lequel un néoplasme à part entière est présent, mais n'a 
pas encore envahi sous la membrane basale. Au fil du temps, les néoplasmes peuvent 
acquérir des caractéristiques qui les rendent plus capables d'envahir les tissus, et cette 
capacité d'envahir les distingue comme malins.



Il s'agit d'un carcinome épidermoïde. Notez la croissance désordonnée des cellules 
épithéliales squameuses dans ces grands nids avec de la kératine rose au centre (flèche 
bleu). Ainsi, ces cellules néoplasiques conservent la capacité de produire de la kératine, 
semblable aux cellules épithéliales squameuses normales. Les néoplasmes peuvent 
conserver les caractéristiques de leur cellule d'origine. Les néoplasmes bénins imitent très 
bien la cellule d'origine, mais les néoplasmes malins le sont moins.



III/  LES NÉOPLASMES BÉNINS 



Caractéristiques des néoplasmes bénins
Un néoplasme bénin ressemble beaucoup au tissu avec des cellules normales dont il est 
issu et a un taux de croissance lent. Les néoplasmes bénins n'envahissent pas les tissus 
environnants et ne métastasent pas. Ainsi, les caractéristiques comprennent:
- Croissance lente
- Ressemblance avec le tissu d'origine (bien différenciée)
- Circonscription
- Absence d'invasion
- Absence de métastases
Les néoplasmes bénins surviennent généralement de manière solitaire (par exemple, 
lipome du côlon, méningiome du cerveau), mais peuvent être multiples (par exemple, les 
léiomyomes de l'utérus, les naevus intradermiques de la peau). Bien que bénignes, elles 
peuvent causer des problèmes par effet de masse, en particulier dans les quartiers étroits 
(adénome hypophysaire de la selle turcique).
Un hamartome est un néoplasme bénin particulier qui est une croissance localisée mais 
aléatoire des tissus normalement trouvés à un site donné (l‘ hamartome pulmonaire a un 
cartilage, un épithélium bronchique et un tissu conjonctif)
Un choristome est un néoplasme bénin composé de tissus qui ne sont pas normaux au site 
d'origine (par exemple, le choristome des glandes salivaires de l'oreille moyenne).



Voici un lipome bénin sur la surface séreuse de l'intestin grêle. Il a les caractéristiques 
d'un néoplasme bénin: il est bien circonscrit, à croissance lente, non invasif et ressemble 
étroitement au tissu d'origine (graisse)



À faible grossissement, un lipome (flèche orange) de l'estomac est bien délimité de 
la muqueuse en bas au centre à droite (flèche bleue) . Ce néoplasme est si bien différencié 
que, à l'exception de son apparence de masse localisée, il est impossible de le distinguer 
du tissu adipeux normal. Les néoplasmes bénins sont toujours bien différenciés.



Voici le lipome à fort grossissement. C'est un bon exemple de la façon dont un 
néoplasme bénin imite le tissu d'origine. Ces adipocytes néoplasiques ne se 
distinguent pas des adipocytes normaux.



Les néoplasmes bénins peuvent être multiples, comme le montre cet utérus ouvert 
antérieurement pour révéler des léiomyomes de taille variable (flèches bleues), mais 
ils sont tous des masses blanches fermes bénignes et bien circonscrites. N'oubliez pas 
que le néoplasme le plus courant est un naevus bénin (grain de beauté pigmenté) de 
la peau, et la plupart des gens en ont plusieurs. En règle générale, sans influences 
transformatrices supplémentaires, les néoplasmes bénins ne donnent pas lieu à des 
néoplasmes malins.



L'aspect microscopique de ce léiomyome (un néoplasme provenant du muscle lisse) 
indique que les cellules ne varient pas beaucoup en taille et en forme et ressemblent 
étroitement aux cellules musculaires lisses normales.



Plusieurs polypes adénomateux du caecum sont observés ici dans le cas d'un syndrome 
génétique dans lequel une mutation génique anormale entraîne une perte de contrôle de 
la croissance cellulaire avec développement de multiples néoplasmes dans l'épithélium 
colique. Les anomalies génétiques présentes dans les néoplasmes peuvent être héritées 
ou acquises.



Ce Schwannome a été réséqué d'un nerf. Ce néoplasme provient des cellules de Schwann 
qui myélinisent les fibres nerveuses périphériques. Notez la nature circonscrite de ce 
néoplasme bénin. Bien que bénin, ce néoplasme pourrait provoquer un 
dysfonctionnement du nerf par effet de masse. [Image fournie par Jeannette J. 
Townsend, Université de l'Utah]



Le schwannome est vu au microscope comme composé de cellules fusiformes (comme 
la plupart des néoplasmes d'origine mésenchymateuse), mais les cellules sont assez 
uniformes et il y a beaucoup de cytoplasme éosinophile. Ce sont des caractéristiques 
d'un néoplasme bénin.



Voici un petit fibroadénome rond du sein, un néoplasme bénin le plus souvent 
diagnostiqué chez les jeunes femmes en âge de procréer. Le colorant bleu a été injecté au 
cours d'une procédure radiographique pour marquer l'emplacement du néoplasme afin 
que le chirurgien puisse le trouver et l'enlever. Des néoplasmes aussi petits peuvent être 
difficiles à détecter. Les techniques d'imagerie telles que l'échographie ou la 
mammographie peuvent aider au diagnostic



N'oubliez pas que le néoplasme le plus courant est un naevus bénin (grain de beauté 
pigmenté) de la peau, et la plupart des gens en ont plusieurs, comme on le voit ici sur la 
peau de la poitrine. En règle générale, les néoplasmes bénins ne donnent lieu à des 
néoplasmes malins que si une série d'événements transformateurs se produisent



Voici un petit adénome hépatique , un néoplasme bénin rare, mais qui montre à quel 
point un néoplasme bénin est bien délimité. Il illustre également comment la fonction 
du tissu normal peut être maintenue, car cet adénome produit un pigment biliaire, lui 
donnant une couleur verte avec une fixation au formol.



IV/ NÉOPLASMES MALINS



• Un néoplasme malin est composé de cellules qui ressemblent 
moins à la cellule d'origine normale. Il a un taux de 
prolifération plus élevé. Il peut potentiellement envahir et 
métastaser. Les néoplasmes malins dérivés des cellules 
épithéliales sont appelés carcinomes. Ceux dérivés des 
cellules mésenchymateuses (tissu conjonctif) sont appelés 
sarcomes. Les néoplasmes malins du cerveau et les 
néoplasmes du système immunitaire sont des catégories 
spéciales avec une nomenclature complexe.

Ainsi, les caractéristiques des néoplasmes malins comprennent :

• Augmentation plus rapide de la taille

• Moins de différenciation (ou manque de différenciation, 
appelée anaplasie)

• Tendance à envahir les tissus environnants

• Capacité de métastaser vers des tissus distants



Les caractéristiques cytologiques des néoplasmes malins comprennent:
- Augmentation de la taille nucléaire (avec augmentation du rapport 

nucléaire / cytoplasmique - rapport N / C).
- Variation de la taille nucléaire ou cellulaire (pléomorphisme).
- Absence de différenciation (anaplasie).
- Augmentation de la teneur en ADN nucléaire avec coloration plus 

foncée subséquente sur les lames H et E (hyperchromatisme).
- Noyaux importants ou distribution irrégulière de la chomatine dans les 

noyaux.
- Mitoses (en particulier les mitoses irrégulières ou bizarres).

Toutes ces caractéristiques sont des résultats microscopiques 
«atypiques». L'atypie implique un changement par rapport à la normale.

Propagation des néoplasmes malins
• Par extension directe (invasion) dans les tissus environnants.
• Par les canaux lymphatiques jusqu'aux ganglions lymphatiques (propagation 

lymphatique) - typiques des carcinomes.
• Par la circulation sanguine (propagation hématogène) - typique des 

carcinomes ou des sarcomes.
• Dans les cavités corporelles (ensemencement) - typiques des néoplasmes 

touchant les cavités corporelles, comme la cavité péritonéale.



Carcinome hépatocellulaire vue macroscopique 
En revanche, ce carcinome hépatocellulaire n'est pas aussi bien circonscrit (notez 
l' infiltration de la tumeur en bas à droite) ni aussi uniforme dans sa consistance. Elle 
survient également dans un foie cirrhotique (nodulaire)



Ce carcinome à cellules 
rénales montre une distorsion et un 
déplacement du parenchyme rénal 
normal par la masse tumorale dans 
le pôle inférieur de ce rein. Ce 
néoplasme malin a un aspect 
panaché sur sa surface coupée, avec 
des zones jaunes à blanches à rouges 
à brunes.



Mélanome malin vue macroscopique 
Cette excision cutanée montre un mélanome malin , qui est beaucoup plus gros et plus 
irrégulier qu'un naevus bénin. De l'histoire fournie par le patient, nous savons qu'il a grandi 
rapidement en taille en 3 mois. En revanche, un naevus bénin ne semble guère changer du 
tout sur de nombreuses années.



Les néoplasmes malins se caractérisent 
également par leur tendance à envahir les 
tissus environnants. Ici, le tissu bronzé 
d'un cancer du poumon se propage le long 
des bronches dans le poumon 
environnant. Les zones rondes sombres 
sont des ganglions 
lymphatiques également impliqués par le 
néoplasme



Carcinome épidermoïde du poumon vue macroscopique 

Il s'agit d'un carcinome épidermoïde du poumon. C'est une masse volumineuse qui envahit le 
parenchyme pulmonaire environnant. Ce carcinome implique de grosses bronches , qui 
pourraient produire des signes et symptômes: toux, hémoptysie. Malheureusement, ces signes 
et symptômes se produisent souvent lorsque le cancer a atteint une grande taille, ce qui le rend 
plus difficile à traiter.



Carcinome mammaire non spécifique (canalaire) vue 
macroscopique 

Ce carcinome canalaire infiltrant du sein infiltre définitivement le sein environnant. La zone blanche centrale est très dure 
et granuleuse, car le néoplasme produit une réaction desmoplastique avec beaucoup de collagène. Ceci est souvent appelé 
une apparence "scirrhous". Il peut également y avoir une calcification dystrophique focale donnant à la surface coupée une 
texture granuleuse.
La production de stroma du tissu conjonctif par un néoplasme est souvent ce qui le fait apparaître ferme à la 
palpation. Avec l'invasion, ce stroma peut attacher le cancer aux structures environnantes de sorte qu'il ne se déplace pas 
librement avec la palpation



Carcinome mammaire infiltrant faible grossissement HE
Au microscope, ce carcinome canalaire infiltrant du sein s'étend irrégulièrement à travers le stroma sous 
forme de cordons et de nids de cellules néoplasiques avec du collagène intermédiaire. Il y a 
une microcalcification violacée en bas au centre à droite. Les cellules néoplasiques ne sont pas aussi 
robustes ou organisées que les cellules normales et sont plus susceptibles de subir une nécrose. Une 
calcification dystrophique peut se produire dans ces zones.



Carcinome canalaire mammaire infiltrant fort 
grossissement HE.

À fort grossissement, ce carcinome canalaire infiltrant du sein a des cellules pléomorphes formant de petits 
nids et des structures glandulaires irrégulières . Les cellules cancéreuses s'infiltrent à travers le stroma 
collagène. Notez les abondantes bandes de collagène rose de la desmoplasie, ce qui rend la tumeur plus 
ferme que le tissu mammaire environnant normal à la palpation



Adénocarcinome gastrique invasif faible grossissement 
HE. 

Au microscope, un adénocarcinome envahissant peut être observé ici. L'épithélium gastrique 
normal à gauche se confond avec le carcinome à droite et les glandes néoplasiques 
irrégulières s'infiltrent vers le bas dans la sous-muqueuse. La surface du carcinome semblerait 
grossièrement irrégulière et ulcérée, par rapport à l'épithélium normal



Invasion périnerveuse d’un carcinome 

Les branches du nerf périphérique sont envahies par des nids de cellules malignes . C'est ce qu'on appelle l'invasion 
périneurale. C'est souvent la raison pour laquelle il y a une douleur associée aux cancers et pourquoi cette douleur 
est implacable



Le concept de différenciation des néoplasmes est démontré par ce petit polype adénomateux bénin (adénome tubulaire) 
du côlon. Notez la différence de qualité de coloration entre les cellules épithéliales de l'adénome en haut et l' épithélium 
glandulaire normal de la muqueuse colique ci-dessous. Les glandes néoplasiques ne ressemblent pas exactement aux 
glandes normales, mais elles sont reconnaissables en tant que glandes et seraient toujours qualifiées de bien différenciées.

En ce qui concerne la différenciation, les néoplasmes varient de bien différenciés à modérément différenciés à peu 
différenciés. En général, moins de différenciation signifie que le néoplasme est plus probablement malin et plus susceptible 
d'être agressif. Cependant, la différenciation n'est qu'une des nombreuses variables qui indiquent le comportement 
biologique potentiel des néoplasmes



À fort grossissement, l'épithélium colique normal à gauche contraste avec l'épithélium atypique du polype adénomateux 
bénin (adénome tubulaire) à droite. Les noyaux sont plus foncés et de taille plus irrégulière et plus rapprochés dans le 
polype adénomateux que dans la muqueuse normale. Cependant, la différence globale entre eux n'est pas grande, donc 
ce néoplasme bénin imite assez bien le tissu normal et ce néoplasme est donc bien différencié. Cependant, cette lésion 
pourrait servir de précurseur à un adénocarcinome avec une croissance supplémentaire.



Vue endoscopique d’un adénocarcinome colique

C'est la vue sur la coloscopie d'un adénocarcinome du côlon. Il s'agit d'une masse volumineuse qui se propage sur la surface 
muqueuse colique. Il a des surfaces qui apparaissent rouges parce qu'il saigne, ce qui a conduit à un sang occulte positif 
dans les selles, qui était la méthode de dépistage pour la détection. Les néoplasmes peuvent ne pas maintenir la structure 
des tissus normaux, il y a donc souvent une croissance irrégulière avec nécrose et hémorragie, en particulier dans les 
néoplasmes plus gros et plus agressifs



Les glandes néoplasiques de cet adénocarcinome présentent moins de différenciation que les glandes normales, bien qu'elles 
ressemblent toujours à des glandes, mais plus irrégulières en taille et en forme. Un aspect de la différenciation est montré dans le 
panneau de gauche avec une coloration PAS, mettant en évidence la mucine rougeâtre dans les vacuoles du cytoplasme des cellules 
néoplasiques, caractéristique d'un néoplasme dérivé de l'épithélium glandulaire.
Notez les caractéristiques du néoplasme. Il existe de petits vaisseaux (les facteurs d'angiogenèse sont sécrétés par les cellules 
néoplasiques) pour soutenir la tumeur. Il existe un stroma avec du tissu conjonctif et une matrice extracellulaire pour fournir un 
cadre de soutien à la croissance tumorale. Les cellules néoplasiques malignes ne sont pas robustes et ont tendance à devenir 
nécrotiques et peuvent exprimer des antigènes tumoraux, et ces deux caractéristiques peuvent provoquer une réponse 
inflammatoire.
En général, moins de différenciation d'un néoplasme signifie une plus grande probabilité de comportement malin. C'est la base du
classement histologique des néoplasmes malins. Moins il est différencié, plus le grade est élevé et plus le néoplasme malin est 
agressif. (Les néoplasmes bénins ne sont pas classés, car par définition, ils sont bien différenciés.)



Cet adénocarcinome gastrique est positif pour la cytokératine, avec un produit de réaction brun-rouge dans le cytoplasme 
des cellules néoplasiques, avec une coloration immunohistochimique. Il s'agit d'une réaction de coloration typique des 
carcinomes et aide à distinguer les carcinomes des sarcomes et des lymphomes.

La coloration immunohistochimique est utile pour déterminer le type cellulaire d'un néoplasme lorsque le degré de 
différenciation, ou la morphologie seul, ne permet pas une classification exacte. Traditionnellement, la morphologie des 
cellules tumorales en microscopie optique a été utilisée pour prédire le comportement et le pronostic des 
tumeurs. D'autres développements en biologie moléculaire fournissent des méthodes supplémentaires pour déterminer les 
caractéristiques des cellules tumorales qui peuvent indiquer comment la tumeur agira, comment elle pourra être traitée et 
quel sera le pronostic pour le patient



Par microscopie électronique (EM), les caractéristiques d'un carcinome peuvent être 
observées. Cet adénocarcinome présente plusieurs caractéristiques typiques d'un néoplasme 
d'origine épithéliale, dont le complexe jonctionnel (jonction serrée à l'astérisque et 
desmosomes aux croisements). Le granule de mucine (M) et les microvillosités luminales en 
haut à droite sont également typiques d'un adénocarcinome. EM est parfois utilisé comme 
outil de diagnostic pour les néoplasmes



L' épithélium pavimenteux normal à gauche se confond avec le carcinome épidermoïde à 
droite, qui s'infiltre vers le bas. Les cellules squameuses néoplasiques sont toujours similaires 
aux cellules squameuses normales, mais sont moins ordonnées. Il s'agit d'un carcinome 
épidermoïde bien différencié, car les cellules néoplasiques ont encore de nombreuses 
caractéristiques de la cellule squameuse d'origine



Voici un carcinome épidermoïde modérément différencié dans lequel certaines, mais pas 
toutes, les cellules néoplasiques des nids ont de la kératine cytoplasmique rose . En général, 
les néoplasmes avec moins de différenciation sont plus agressifs, se développant plus 
rapidement, envahissant ou métastasant



À fort grossissement, ce carcinome épidermoïde présente une différenciation suffisante pour dire que les cellules sont 
d'origine squameuse. Les cellules sont roses et de forme polygonale avec des ponts intercellulaires (considérés comme des 
desmosomes ou "jonctions serrées" par microscopie électronique). Cependant, les cellules néoplasiques présentent un 
pléomorphisme, avec des noyaux hyperchromatiques. Une figure mitotique est présente près du centre.

Quelle est la signification des figures mitotiques dans un néoplasme? En général, leur apparence suggère un taux de 
prolifération cellulaire plus élevé. Les mitoses sont certainement présentes dans les tissus normaux (les épithéliums de 
surface se régénèrent constamment et l'hématopoïèse produit des milliards de nouvelles cellules sanguines chaque 
jour). Cependant, la présence de mitoses, et particulièrement de mitoses anormales, dans une lésion de masse soutient un 
diagnostic de néoplasie, et probablement un néoplasme malin.



Les caractéristiques d'un carcinome sont visibles sur cette micrographie électronique. Ce 
carcinome épidermoïde présente de nombreux desmosomes , ainsi que 
des tonofilaments cytoplasmiques coulant vers la gauche



Ce néoplasme est si mal différencié qu'il est difficile de dire quelle est la cellule d'origine. Il s'agit 
probablement d'un carcinome en raison de la nature polygonale des cellules. Notez que 
les nucléoles sont nombreux et volumineux dans ce néoplasme. Les néoplasmes sans 
différenciation seraient anaplasiques.



V/ LES SARCOMES 



Cette grande masse charnue est apparue dans le rétro-péritoine et est un exemple de sarcome. Les 
sarcomes surviennent dans les tissus mésenchymateux. Celui-ci s'est avéré être un sarcome pléomorphe 
indifférencié de haute qualité, un grand terme remplaçant le terme précédent "histiocytome fibreux malin" 
qui est un terme délaissé pour les sarcomes qui ne ressemblent pas à des cellules mésenchymateuses 
reconnaissables telles que les muscles striés (rhabdomyosarcome), muscle lisse (leiomyosarcome), graisse 
(liposarcome), vaisseaux sanguins (angiosarcome), os (ostéosarcome) ou cartilage (chondrosarcome). Le 
sarcome pléiomorphe indifférencié de haut grade est probablement dérivé de cellules souches 
mésenchymateuses. Quoi qu'il en soit, les sarcomes ont tendance à être gros et de mauvais pronostic.



Voici une masse charnue apparaissant dans les tissus mous du bas de la jambe. Le tibia et le péroné sont vus 
en coupe transversale. Ce néoplasme s'est avéré être un sarcome pléomorphe indifférencié de haut grade 
(HGUPS), une désignation remplaçant le terme antérieur d'histiocytome fibreux malin. Les sarcomes ont 
tendance à envahir localement, comme le montrent les marges mal définies de la masse



Les sarcomes ont tendance à avoir un pattern de cellules fusiformes. Notez que certaines de ces 
cellules néoplasiques sont beaucoup plus grandes que d'autres, et donc très pléomorphes.



Ce sarcome vu à un grossissement moyen est composé de cellules pléomorphes dont la taille et 
la forme varient considérablement. Notez les quantités accrues d'ADN nucléaire, ce qui les rend 
hyperchromatiques. La cellule d'origine des sarcomes est souvent difficile à déterminer en 
raison de leur tendance à être peu différenciée voire anaplasique.



Ce sarcome a de nombreuses mitoses. Une très grosse figure mitotique 
anormale est vue à droite



Ce sarcome est positif pour la vimentine par coloration immunohistochimique. Les cellules 
néoplasiques positives envahissent les grandes fibres musculaires normales rondes rose 
pâle (qui ne tachent pas la vimentine) à gauche. Il s'agit d'une réaction de coloration 
immunohistochimique typique pour les sarcomes



Voici un ostéosarcome osseux. La grande masse volumineuse prend naissance dans le 
cortex osseux et s'étend vers l'extérieur.



L'ostéosarcome est composé de cellules 
fusiformes. La formation ostéoïde rose observée ici correspond à une 
différenciation qui suggère un ostéosarcome.



Cette lésion de grande taille est un liposarcome. Les sites communs sont le rétro-
péritoine et la cuisse, et ils se produisent chez les adultes d'âge moyen à plus 
âgés. Celui-ci est jaunâtre, comme le tissu adipeux, et est bien différencié. Bien 
qu'indolent, il continue de croître pour atteindre une grande taille, et après l'excision, 
il a tendance à se reproduire. [Image fournie par John Nicholls, MD, Université de 
Hong Kong



Ce liposarcome a suffisamment de différenciation pour déterminer la cellule d'origine 
(adipocytes), mais il existe encore un pléomorphisme important de ces cellules 
néoplasiques (lipoblastes).



À fort grossissement, de gros lipoblastes bizarres sont observés dans 
ce liposarcome. Les sarcomes sont mieux traités chirurgicalement. La 
réponse des sarcomes à la chimiothérapie et / ou aux radiations est 
variable



VI/ LES MÉTASTASES 



Les néoplasmes malins sont capables de métastaser. Une métastase représente un néoplasme malin qui a voyagé de son 
site principal d'origine vers un site distant. Ceci est un exemple de métastases au foie. Notez que les masses blanc-beige 
sont multiples et de taille irrégulière. Dans  de nombreuses grandes lésions métastatiques, il existe une nécrose centrale .

Un néoplasme primaire est plus susceptible d'apparaître dans un organe comme une masse solitaire. La présence de 
métastases est une indication qu'un néoplasme est malin. Le clone original de cellules qui s'est développé en un néoplasme 
n'a peut-être pas eu la capacité de métastaser, mais la prolifération continue des cellules néoplasiques et l'acquisition de 
mutations génétiques supplémentaires au sein des cellules néoplasiques peuvent leur donner la capacité de métastaser



Au microscope, un adénocarcinome métastatique (composé de structures de type glande maligne) 
est observé dans un ganglion lymphatique ici. Il est courant que les carcinomes se métastasent 
jusqu'aux ganglions lymphatiques, voyageant via les canaux lymphatiques depuis le site 
d'origine. Les premiers ganglions lymphatiques  impliqués sont généralement ceux qui reçoivent un 
drainage lymphatique du site du néoplasme primaire. Par conséquent, s'il s'agit d'un ganglion 
lymphatique axillaire gauche, le site principal du cancer est probablement dans le sein gauche



La propagation à la fois lymphatique et hématogène des tumeurs malignes est 
possible vers des sites distants. Ici, un cancer du sein s'est propagé à 
un lymphatique dans le poumon



Les néoplasmes peuvent se propager par ensemencement dans des cavités corporelles telles 
que la cavité pleurale ou la cavité péritonéale. Ce modèle de propagation est plus typique 
des carcinomes que des autres néoplasmes. Notez la multitude de petits nodules de tumeur 
bronzée vus sur la surface péritonéale du mésentère montré ici



Voici des preuves microscopiques de la propagation d'un carcinome via les cavités 
corporelles. Un carcinome mammaire métastatique est présent le long de la plèvre 
recouvrant le poumon



Dans ce petit foyer de carcinome métastatique à l'épicarde peut être vu une 
caractéristique clé des néoplasmes - l'angiogenèse. Notez la prolifération de 
nombreux petits capillaires adjacents aux cellules néoplasiques. Les néoplasmes 
peuvent produire des facteurs qui favorisent la croissance vasculaire pour leur 
fournir un approvisionnement vasculaire et une croissance incontrôlée continue



Ces petits ganglions lymphatiques adjacents aux vaisseaux sont trop petits pour être détectés par un 
examen physique ou par des techniques d'imagerie. Cependant, un ganglion lymphatique contient un 
adénocarcinome métastatique . Ils illustrent la pathogenèse de la propagation des néoplasmes 
malins, mais leur importance pour la stadification est difficile à déterminer. Avec le système de 
stadification TNM, la catégorie N comprend pN1 (mi) pour les micrométastases La thérapie doit être 
individualisée. [Image reproduite avec l'aimable autorisation de Jinping Li MD PhD, Mercer University]



VII/ TUMEURS PÉDIATRIQUES 



• Malignité infantile                                                         Emplacement

• Leucémie / lymphome                     Sang, moelle, ganglions lymphatiques

• Neuroblastome                                     Ganglions surrénaliens, extra-surrénaliens

• Médulloblastome                                                             Cervelet   

• Rétinoblastome                                                                      Œil

Tumeur de Wilms rein

• Sarcome d'Ewing                                                                      OS



La néoplasie dans la tranche d'âge pédiatrique n'est pas courante. Les 
tumeurs malignes de l'enfant sont rares, mais celles qui surviennent ont 
souvent l'apparence de "petites tumeurs à cellules bleues" primitives 
telles que le neuroblastome vu ici.



Les néoplasmes congénitaux et pédiatriques sont rares. Un type qui peut survenir est un 
tératome. Montré ici est un grand tératome nasopharyngé qui dépasse de la cavité 
buccale . Bien qu'histologiquement bénin, le grand effet de masse affecte gravement la survie.



On voit ici l'aspect microscopique d'un tératome. Ce néoplasme, bien que bénin d'un point de 
vue microscopique, peut devenir une grande masse qui a de graves conséquences pour un petit 
fœtus, un nourrisson ou un enfant. Les trois couches de germinales embryologiques sont 
représentées par la peau (ectoderme) en haut, le cartilage (mésoderme) en bas à gauche au 
centre et une glande colique (endoderme) à droite



Il y a une grande masse impliquant le bras supérieur gauche et la poitrine gauche de 
ce fœtus. Ce néoplasme congénital s'est avéré être un lymphangiome



Voici l'aspect microscopique du lymphangiome au grossissement  moyen, avec de 
grands espaces lymphatiques bordés d'un mince endothélium. Le stroma adjacent a des 
nodules lymphoïdes . Les lymphangiomes dans la tranche d'âge pédiatrique ont tendance à 
toucher la tête, le cou et la poitrine.



À fort grossissement, la nature histologiquement bénigne du lymphangiome est 
apparente. Il y a des espaces lymphatiques élargis bordés par un mince 
endothélium. Cependant, ces lésions ont tendance à être mal circonscrits et 
s'étendent largement dans les tissus mous environnants, ce qui rend leur ablation 
chirurgicale difficile.



Sous la surface de la peau à gauche se trouvent de nombreux canaux vasculaires 
dilatés remplis de nombreux globules rouges. Il s'agit d'un néoplasme appelé 
hémangiome



Cette masse lobulée de couleur brun clair 
impliquant le rein d'un enfant est une tumeur 
de Wilms. Il y a du parenchyme rénal brun 
comprimé résiduel adjacent. Ce néoplasme 
pédiatrique se manifeste le plus souvent sous 
la forme d'une masse abdominale. Plus de 
90% des tumeurs de Wilms sont 
diagnostiquées au cours des 6 premières 
années de vie. Environ un quart des cas sont 
associés à l'hypertension



la tumeur de Wilms ressemble microscopiquement à la zone néphrogénique primitive du 
rein fœtal, avec des structures gloméruloïdes primitives, des structures gloméruloïdes et un 
stroma cellulaire. La tumeur de Wilms est associée à des mutations impliquant le gène 
suppresseur de tumeur WT1 sur le chromosome 11. Ce néoplasme est très traitable avec un 
excellent pronostic et un taux de guérison global> 80%



l s'agit de l'apparence macroscopique d'un neuroblastome apparaissant dans la 
glande surrénale droite. Il s'agit de la tumeur maligne pédiatrique la plus courante 
chez l'enfant, et 75% des cas sont diagnostiqués chez des enfants de moins de 4 
ans. Ces tumeurs se présentent le plus souvent sous forme de masse abdominale 
ou médiastinale.



Au microscope, le neuroblastome est une tumeur à "petites cellules bleues 
rondes". Les variations histologiques, ainsi que la stadification et les caractéristiques 
cytogénétiques aident à déterminer le pronostic



Un néoplasme rare qui apparaît le plus souvent dans la première décennie de la vie est le 
rhabdomyosarcome. Ce néoplasme malin a une dérivation des muscles squelettiques. La 
variante alvéolaire est présentée ici. Ces néoplasmes surviennent le plus souvent dans la 
région de la tête et du cou, ainsi que dans les voies génito-urinaires.



Ce rhabdomyosarcome alvéolaire est composé de cellules bleues rondes primitives 
(rhabdomyoblastes) disposées en nids avec des espaces et entourées d'un stroma fibreux. Une 
variante de ce néoplasme vu dans le tractus génital est le sarcome botryoides.



VIII/ Bibliographie 

• https://webpath.med.utah.edu/NEOHTML/NE
OPLIDX.htmlC’est la référence principale pour 
ce TD ainsi que pour tous autres TD.

• en plus du polycopié transmis aux étudiants 
du collège français des pathologistes, vous 
pouvez en plus consulter le Robin’s pathology.
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