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I-Rappels sur les tumeurs

Une tumeur c’est une prolifération cellulaire anormale, avec une croissance théoriquement illimitée 
et irréversible. Tout oppose tumeur bénigne et tumeur maligne tant sur le plan macroscopique, 
cytologique, et l’évolution spontanée.

Tumeur bénigne Tumeur maligne
Macroscopie Limitation nette

Refoule
Homogène

Mal limitée
Infiltre
Remaniements (nécrose, 
hémorragies)

Cytologie Reproduction fidèle
Mb basale conservée
Noyaux petits, réguliers, pas 
de nucléole
Mitoses rares

Caricature tissu d’origine
Mb basale rompue
Noyaux gros, irréguliers 
(anisocaryoses), gros 
nucléole
Mitoses nombreuses et 
anormales

Evolution spontanée Lente
Locale
Pas de récidive
Pas mortelle (sauf 
complications mécaniques 
ou métaboliques)

Rapide
Métastases
Récidive
Mortelle

Il y a quelques exceptions, comme une tumeur maligne bien limitée, qui imite très bien les tissus, ou une 
tumeur bénigne mal limitée, infiltrante et qui détruit. Parfois, on a des tumeurs bénignes très 
dysmorphiques (anisocaryose).
Les seuls signes spécifiques du cancer sont les embolies et les métastases.

II-Dysplasie, carcinome in situ

Avant d’arriver au stade de carcinome avéré, dans certains organes, on a le stade de dysplasie. Ce 
sont des anomalies cyto-architecturales de maturation et de différenciation d’intensité variable et limitées 
au tissu d’origine. On parle de lésion pré-néoplasique. Si ça sort, ça devient un carcinome infiltrant. Par 
définition, la dysplasie ne concerne que les épithéliums avec une membrane basale, donc les épithéliums 
de revêtement. Aussi, c’est une lésion bénigne car sa transformation en cancer infiltrant n’est pas constante 
et elle peut régresser, disparaître. La dysplasie est due à des anomalies génétiques accumulées.
Ça concerne tous les épithéliums de revêtement :
¤ malpighien (ORL, œsophage, bronches, col utérin)
¤ glandulaire

-Sein : carcinome intra-canalaire ou intra-lobulaire

-Colon : adénome du colon

-œsophage métaplasique : normalement, le revêtement de l’œsophage est un épithélium de 
protection malpighien (pluristratifié non kératinisé. Mais quand on a une agression (ex : RGO), on a 
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une irritation de la muqueuse malpighienne qui se transforme en muqueuse glandulaire. Cette 
muqueuse métaplasique est fragile qui peut faire le lit de la dysplasie puis du cancer.

¤ transitionnels (ou urothéliaux) qui sont au niveau de la vessie

Un synonyme de dysplasie est néoplasie intraépithéliale. Selon la gravité de la dysplasie, on a 
différents scores : légère/modérée/sévère, bas grade/haut grade, degré I à III. En fonction de sa localisation, 
la dysplasie aura un nom différent. 

Par exemple,au niveau du col utérin, on parle de CIN (Cervical Intra epithelial Neoplasia), au niveau 
de la prostate, c’est PIN, au niveau du pancréas, PanIN…

La dysplasie n’apparaît pas brutalement mais progressivement avant d‘arriver au cancer infiltrant.

Exemple d’un col utérin : c’est un revêtement malpighien, à gauche, le tissu est organisé et plus on va vers 
la droite, plus c’est le bazar. Tout à droite, on a plus de maturation ou de différenciation, donc c’est une 
dysplasie extrêmement grave. Entre les deux, on a des degrés variables de dysplasie. Pour un revêtement 
malpighien, il est simple de grader la dysplasie : on regarde jusqu’à quelle hauteur c’est le bazar.

1/3 profond = de bas grade, légère ou de grade I. On aura une dédifférenciation des cellules très basophiles 
et une ascension des mitoses.
2/3 profond= modérée
3/3= haut grade, sévère, grade III voire carcinome in situ.

Il n’y a pas de différence entre dysplasie sévère et carcinome in situ. Tant que ça n’a pas franchit la LB, on 
parle de néoplasie intra-épithéliale (carcinome in situ).

Exemple au niveau du col utérin : Le frottis se fait au niveau de la jonction exo-endocol. Quand le col est 
normal on va retrouver des cellules malpighiennes normales. Les zones dangereuses sont les zones de 
jonction, d’affrontement entre les zones malpighiennes et glandulaires car cette zone est fragile et peut 
faire le lit de HPV. Le HPV donne des dystrophies cyto-nucléaires qui sont faciles à identifier. On peut avoir 
des lésions condylomateuses. La dystrophie virale due à HPV se traduit par des cellules qui deviennent un 
peu plus grosses, avec des cytoplasmes très clairs, ils ont l’air vides, et souvent des cellules binucléées, 
qu’on appelle les koïlocytes. On les voit bien aussi en cytologie. Ces lésions (condylome, koïlocytes) 
peuvent disparaître spontanément (la plupart du tps) quand c’est de bas grade. Mais quand c’est le bazar 
avec noyaux irréguliers, mitoses ascensionnées, là les chances de disparition sont très faibles. En cytologie, 
on voit un rapport nucléo-cytoplasmique plus important.

Le frottis cervico-utérin est bien pour repérer et grader les lésions pré-néoplasiques du col utérin. 
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Soit on trouve des lésions suspectes qu’on va surveiller à partir de là, soit les lésions sont un peu plus graves 
et on entame directement un TTT pour prévenir les risques de cancer. Le cancer du col c’est un revêtement 
malpighien atypique et des massifs tumoraux qui infiltrent et qui effractent la LB. On ne peut pas avoir de 
métastases pour des lésions in situ (dysplasie, carcinome in situ) mais il faut continuer à surveiller (même 
après avoir enlevé la lésion) car les gens qui on déjà eu ce type de lésion sont plus susceptibles d’en refaire. 
Si on laisse la lésion en place, on a un risque d’invasion avec rupture de la LB et là, on est au stade de 
cancer du col avec métastases possibles.

III-Carcinome invasif

Le cancer invasif est précédé d’une séquence de dysplasie carcinome in situ (dysplasie carcinoïde in 
situ) que l’on ne voit qu’au niveau des épithéliums de revêtement. Ex : adénome du colon, qui est une 
lésion pré-cancéreuse.

Ensuite, on parle de carcinome micro-infiltrant qui répond à des définitions très strictes, variables 
selon les organes. En gros, la LB est franchie mais si on l’enlève on est guéri.

Quand on arrive au carcinome infiltrant (invasif), là il y a des risques d’évolution locale grave 
(invasion locorégionale) et d’invasion à distance (métastases).

La première étape du cancer est l’invasion locorégionale, la tumeur grignote et gagne de proche en 
proche. Elle commence par dépasser la LB, puis gagne, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, elle 
envahie la paroi pour atteindre la séreuse. Enfin elle peut infiltrer les organes adjacents. On peut voir un 
engainement nerveux (formation de glandes autour des filets nerveux, c’est un signe de malignité mais pas 
aussi spécifique que l’embolie maligne (la tumeur bouche le vaisseau). On peut avoir ces images sur une 
lésion bénigne donc il faut se méfier.

La deuxième étape c’est l’invasion à distance avec les métastases avec trois voies de dissémination :
1- voie cavitaire     :   poumon, organe abdominal, de proche en proche la tumeur se propage au niveau du 
revêtement de surface. La tumeur peut s’égrener dans la cavité péritonéale ou abdominale et disséminer. 
Quand il envahit les séreuses on parle de carcinose. On peut aussi avoir un envahissement pleural tumoral.
2 -voie lymphatique     :   les cellules tumorales tombent dans les vaisseaux lymphatiques et vont s’arrêtent 
dans les ganglions. Le 1er ganglion de drainage est le premier ganglion métastatique (ganglion sentinelle) 
car les cellules tumorales s’arrêtent dans le premier ganglion qu’elles rencontrent. Si on n’a pas de cellules 
anormales dans le premier ganglion, il n’y en aura pas dans les suivants. Sinon on parle de métastases 
sauteuses, mais ce phénomène est très rare. De proche en proche ça peut diffuser à tout le réseau 
lymphatique = lymphangite carcinomateuse, qu’on voit beaucoup au niveau de poumon avec un aspect de 
voile à la radio. Cette voie est assez propre aux carcinomes. 
3 -voie sanguine     :   surtout pour les sarcomes, donne des métastases viscérales : poumons, os, foie 
essentiellement.

En fonction du cancer primitif la diffusion ne va pas se faire de la même façon. Un cancer du 
poumon dont le circuit de vascularisation va dans la veine pulmonaire, puis dans le cœur, puis dans l’aorte, 
va donner des métastase dans le cerveau, le foie, les surrénales et la peau. Les cancers digestifs se drainent 
dans les veines digestives, la veine porte donc on va avoir des métastases dans le foie. La diffusion dépend 
de la vascularisation. Après on peut prendre le problème à l’envers, on a une lésion métastatique et on veut 
savoir d’où elle vient. Donc on fait un prélèvement mais avant ça on va réfléchir. Une métastase pulmonaire 
par exemple, on va chercher en priorité un cancer primitif au niveau du rein, de la prostate, de la thyroïde 
et du sein (attention ça tombe souvent en QCM). Pour les métastases osseuses, on pense en priorité à rein, 
prostate, thyroïde, sein, bronche. En fonction de l’aspect de la métastase osseuse, on pourra trouver 
l’origine (ex : si elle est condensante, on pensera à la prostate). Pour les métastases hépatiques, en général 
isolées, on cherchera au niveau de l’appareil digestif.
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Exemple : Homme de 55 ans avec des rectorragies. A l’endoscopie, on voit une lésion en lobe 
d’oreille, bourgeonnante, saignante en surface. On fait une biopsie, et on voit bien que ce sont des glandes 
anormales, de taille et forme irrégulières, avec des cellules isolées atypiques. C’est un adénocarcinome. On 
peut enlever la lésion (colectomie) mais il y a des complications. Le pronostic va se faire sur la présence ou 
non de métastases donc on fait un bilan d’extension. Celui-ci  est négatif : cM0 ça veut dire qu’il n’y a pas 
de métastases.  On enlève la tumeur, on fait de l’histologie… et on voit que la tumeur détruit toutes les 
tuniques de la paroi, ça fait des glandes, c’est bien un adénocarcinome. Il est moyennement différencié 
envahissant la musculeuse. Si on applique un TNM post-chirurgical, il est pT2N0:  p(post chirurgical), T2 il a 
une tumeur au stade 2, N0 il n'a pas de ganglions.
Cet homme a été surveillé, et quelques mois après, on a fait un scanner, on voit 4 lésions très suspectes 
dans le foie. Avant de faire une chimiothérapie, il faut prouver que c'est une récidive de son cancer, donc on 
fait une biopsie hépatique: on voit des glandes, on a coloré au bleu alcian (pour reconnaître le mucus), on 
trouve un Adénocarcinome mucosécrétant.  On fait ensuite des panels d'anticorps pour voir quelles sont les 
protéines exprimées. On sait que pour le colon c'est ck7- /ck20+. La tumeur est ck7-/ck20+ donc c'est bien 
une métastase du colon.
La démarche ana-pathologique c'est une démarche diagnostique d’interprétation.
On a mis plusieurs paramètres ensembles: clinique, morphologie et l'immuno-histochimique et à ce 
moment la on peut proposer un diagnostique.

IV-Histo-pronostic d’une tumeur

C'est prédire l'évolution de la maladie et les chances de guérison.

1. Le “grading “ histologique:
Ce sont les aspects histologiques et morphologiques.
Elle sert à prédire l'agressivité de la tumeur en fonction de certains critères histologiques:
–mauvaise différenciation architecturale

–activité mitotique élevée (index mitotique)

–atypies nucléaires importantes

–nécroses tumorales

–embolies;...

→ La tumeur sera plus agressive en fonction de ces critères.
Les critères sont un peu différents d'une tumeur à l'autre. On a identifié pour chaque type de tumeur, ce 
qui fait leur mauvais pronostic. On peut élaborer des scores histologiques.
Exemples (il ne faut pas les apprendre):
–Dans les cancers du sein, on sait que les 3 critères d'agressivité sont: l'architecture, les atypies et les 
mitoses.

–Pour le rein, le seul critère qui ressort est: plus le noyau est fin plus le pronostic est mauvais= les atypies 
nucléaires.

–Pour la prostate, c'est l'architecture, et pour faire un score on a combiné les deux types architecturaux qui 
prédominent.

2.Le «     staging     »:  
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Le staging c'est l'extension: plus une tumeur infiltre, moins son pronostic est bon.
Il y a plusieurs systèmes de staging qui existent.
–Pour les mélanomes: c'est le système Breslow et Clark.

–Si non il y a le système TNM (que nous verrons dans la prochaine partie): le plus universel!

V-Les causes de morts chez les cancéreux

-La cachexie : la tumeur détourne à son propre profit les nutriments, les acides aminés surtout ingérés par 
le calcium. Elle se nourrit à la place de l’hôte. Les cancéreux en fin de vie sont extrêmement maigres.

-Les complications mécaniques: Un cancer détruit de proche en proche, sans faire attention aux structures 
qui sont à coté. Par exemple, si la tumeur arrive à la carotide elle va la grignoter. Ca peut être des 
complications digestives par hémorragie, par destruction d'une grosse artère, par perforation digestives, 
par compression,...

-Infection : il y a des désordres immunitaires parfois induit par les traitements.

-Désordres dans l’hémostase: qui peuvent être à l'origine de maladies thrombo-emboliques voir de 
maladies hémorragiques.

-Les traitements sont aussi toxiques. On met en balance le bénéfice et le risque.

-Les complications thérapeutiques: peuvent donner des nécroses tumorales donc des risques d'hémorragie 
ou de perforation,  de la fibrose pulmonaire,  de la malabsorption... La chimiothérapie peut donner  des 
aplasies médullaires, des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques. Les  chirurgies ont leurs 
complications propres.

-Les syndromes paranéoplasiques auto-immuns: syndrome cérébelleux des CPC.

VI-Contenu du CRAP (compte rendu d’anatomopathologiste) d'une 
tumeur

Il faut y mettre tout ce qui est utile au diagnostique,  à la prise en charge thérapeutique et à 
l'évaluation pronostic des patients.
-Le type histologique (si c'est bénin malin; carcinome, lymphome, sarcome)

-Les facteurs histo-pronostiques: Si l'exérèse est totale ou non,  l'extension tumorale (TNM), le degré de 
différentiation, est ce qu'il y a des embolies, de la nécrose.

- Il faut aussi  indiquer s'il y a des facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique.

Quelques définitions:

 Un TTT adjuvant est un TTT complémentaire qu’on met après une chirurgie du cancer. Objectif: renforcer  
l'action du TTT initial. Le plus souvent une chimiothérapie.
Un TTT néo adjuvant est un TTT avant la chirurgie. Objectif: réduire la taille du cancer pour le rendre  
résécable. C’est  le plus souvent de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. (ex : cancer du rectum, réduire 
la tumeur afin de garder l'anus)
Un TTT palliatif: On l'utilise quand on pense qu'il n’y a pas de TTT potentiellement curatif. Objectif: allonger  
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la survie mais en première intention c'est d’améliorer la qualité de la survie (TTT supportable, plutôt en 
ambulatoire qu'en hospitalisation)
Un facteur pronostic va prédire le progrès de la maladie et les chances éventuelles de guérison. Par 
exemple pour un cancer du sein on sait que si les récepteurs hormonaux sont exprimés le pronostic est 
meilleur.
Un facteur prédictif  de la réponse thérapeutique, qu'on appel aussi les facteurs théranostique.  Ce sont 
des facteurs qui sont associés à l'efficacité d'un traitement (qui peut modifier la survie si c'est efficace).C'est 
par interaction d'un médicament et d'une cible spécifique, exemple:
–cancer du sein: Quand les récepteurs hormonaux sont exprimés ca veut dire que le traitement hormonaux 
peuvent être efficaces. Donc cette expression prédit l'efficacité d'un TTT qui peut modifier la survie.

→ On voit donc qu'un facteur peut être pronostique et prédictif de la réponse thérapeutique
Schéma: Les facteurs de croissance vont se fixer sur leur récepteur, qui vont se polymériser et s'activer à 
l'aide d'une tyrosine kinase pour déclencher une cascade de signalisation intracellulaire et induire des 
conséquences diverses et variées.
Dans le cancer du sein, on a parfois des amplifications des gènes HR2, qui se traduisent par une sur-
expression au niveau membranaires des récepteurs des facteurs de croissance.

L'idée c'est d'utiliser des Ac thérapeutique (les petits trucs orange) qui vont bloquer la polymérisation de 
ces récepteurs à facteurs de croissance, et donc il n'y aura pas d'activation de la cascade intracellulaire qui 
est au dessous.
–Cancer du colon: KRAS est un des éléments de la cascade cellulaire. La mutation de KRAS est une mutation 
activatrice de la cascade. C'est à dire que même si vous bloquez en amont ca ne va rien faire. Donc quand 
KRAS est muté ca prédit L'INÉFICASITÉ du traitement.

2éme partie     : Le système TNM  

I-Généralités

Une classification doit être pertinente pour la prise en charge des patients et l'évaluation du 
pronostic. Pour qu'elle soit utile, elle doit être aussi reconnue, largement diffusée et évolutive. Les cliniciens 
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ont besoin d'une classification qui s’adapte très vite à l'évolution des connaissances. Alors que les services 
de santé, les registres de cancer eux ont besoin de collecter leurs données sur plusieurs années. Ils ont 
besoin d'une classification est stable.
Une classification de type TNM est un compromis entre les besoins des uns  et les besoins des autres.
L’histoire de la TNM:
• Elle a commencé dans les années 5O, c'est Pierre Denoix qui  a développé le système TNM.

•En 92, il y a eu l'harmonisation des différentes TNM qui existaient. Maintenant celles qu'on utilise sont 
toutes les mêmes.

•Et elles évoluent dans le temps: en 2002, le TNM6 et en 2010 le TNM7 qui est sorti en 2009.

Dans le TNM7, il y a eu 9 nouvelles classifications, il y en a  6 pour lesquelles il y a eu de grosses 
modifications.
Ca ne sert à rien de les apprendre mais il faut avoir toujours les bouquins de référence.

II-Les principes généraux

Il est identique pour tous les organes (sauf  les tumeurs pédiatriques et celles du système nerveux 
centrales qui ne sont pas rangées en TNM).

Le TNM décrit précisément l’extension de la maladie: T pour tumeur, N pour les ganglions  
régionaux, M c'est le statut métastatique à distance, et R c'est l'évaluation du reliquat tumoral.
A chacun de ces paramètres on applique un indice numérique qui augmente parallèlement, à la taille ou à 
l'extension de la tumeur. S’il y a un paramètre qu'on n’arrive pas à évaluer à la place d'un chiffre on va 
mettre X. Mais NE PAS ABUSER DU X. X  veut dire: absence de certitude après avoir mis en œuvre toutes les  
manœuvres raisonnables.

• TX = tumeur initiale non évaluable. C'est à dire qu'on ne peut pas dire qu'elle est l'extension de la 
tumeur initiale. En pratique c'est quand on a fait une résection partielle. Une tumeur métastatique, 
sans primitif retrouvée, ce n'est pas une tumeur TX c'est une tumeur T0M1 (pas de tumeur mais 
présence de métastases)

• NX=  il n'y a pas de ganglions évaluables. C'est quand on a fait une tumorectomie simple, on n’a pas 
enlevé les ganglions.

• MX= statut métastatique non évaluable : depuis la TNM7 ç  a n'existe plus  , on ne devrait plus le voir 
utiliser.

• RX=  on ne peut pas dire s'il y a un reliquat tumoral ou non. C'est quand la tumeur enlevée est 
arrivée en plusieurs fragments au laboratoire.

M- Métastases à distance:  

- cMX  (statut métastatique clinique): ca n'existe plus! L’avis des expert, c'est de dire que, 
l'évaluation des métastases peut toujours se faire, même cliniquement. C'est un examen grossier, mais ca 
suffit pour dire que le patient est cM0 ou cM1. Plus on va utiliser des techniques subtiles, plus on va avoir 
des tumeurs qui vont être cM1 (métastase clinique présentes)
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-pMX : p c'est pathologique, (pour l'analyse de l'anatomopathologiste). PMX n'existe plus non plus. 
Sur la pièce opératoire, soit on a une métastase c’es prouvé histologiquement et c'est pM1, soit on a rien 
du tout.

-pM0: ce n'est pas possible! Il faudrait faire une autopsie, c'est à dire examiner le corps en entier 
pour dire pM0.

Pour M (le statut métastatique), il reste les catégories:
-cMO : absence de métastase clinique, quelque soit les outils que l'on a utilisé pour faire l'évaluation 

clinique.
-cM1: présence de métastases, cliniquement repérables sur le scanner.
-pM1 : ce sont des métastases qui sont prouvées sur le plan histologique, sur la table de 

l'anatomopathologiste.
N.B.: Quelqu'un qui a des lésions de types suspectes métastatiques donc qui est cliniquement 
métastatique, cM1, pour lequel on a fait des biopsies et que celles ci montrent par exemple que c'était de 
l'angiome hépatique, à ce moment la, le patient ne devient pas pM0, mais cMO.

Il existe des sous catégories      pour beaucoup de sites:  

Exemple du cancer colorectal (on a gardé la TNM6) :

 Si on combine l'extension tumorale, l'extension ganglionnaires et l'extension métastatique, ca fait 24 
catégories comment peut on s'y retrouvé: 

Pour toutes les tumeurs, on regroupe les différentes catégories en 4 stades. Les stades  0 1 2 3 4 : 0 veut 
dire qu'il n'y a pas de tumeur, il y a donc 4 stades tumoraux.

Ces stades sont construits de telle sorte que la survie est homogène au sein de chaque stade mais  
différente entre les différents stades.

Ca veut dire en gros que les patients qui ont une tumeur au stade 0-1 survivent à leur tumeur,  alors que les 
stades 4 le plus souvent en meurent. Ca va servir de support pour la thérapeutique.
Les stades 4 ne meurent pas dans 100% des cas: pour le cancer colorectal, par exemple, il y en a de stade 4 
qui guérissent.
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Le système TNM associe 2 choses: la classification en TNM     et le regroupement en stade.

Il y a d'autres complications...

Les préfixes     :   

Exemple de la tumeur de l'œsophage:

Elle est au début cT3N1M1: c sur le bilan clinique initial, il y avait T3 une invasion dans le tissu  
adipeux, N1 il y avait des adénopathies satellites, M1 il y avait des métastases à distance.

Au niveau clinique: ycT0N0M1: y on lui a mis un traitement néo-adjuvant, c il a eu une réévaluation 
clinique après traitement néo-adjuvant et à ce moment là, on a plus vu de maladie loco-régionale, T0 plus  
de tumeur, N0 plus de métastases ganglionnaire, mais  M1 par contre les métastases à distance ont  
persisté.

Au niveau pathologique: ypT1N0: y  après traitement néo-adjuvant, la tumeur a été opéré, et sur la 
pièce  opératoire il y avait de la tumeur qui n'était plus que T1, ca veut dire qui infiltrer la sous muqueuse, 
et NO tous les ganglions que l'on a examiné, étaient négatifs. Ici on n’a pas mis pMX parce qu'on a dit que 
ca n'exister plus. Si on veut appliquer une classification M à ce patient, il faut dire qu'après traitement néo-
adjuvant y, sur le plan clinique c, le patient est métastatique M1: ca donne ycM1.
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Ce qu'il faut retenir c'est que: la classification cTNM, clinique pré-thérapeutique sert à justifier le choix de 
la séquence thérapeutique. Alors que pTNM donne une estimation du pronostic sur   la pièce opératoire,   
et permet de décider d'un éventuel traitement néo-adjuvant.
Une tumeur doit donc être enregistré à ces 2 nivaux, c et p.

 Les paramètres additionnels  :   

En gros quand on ne peut pas décider on met X, quand il n'y en a pas on met 0 et quand il y en a on met 1.

Les règles générales d'utilisation:  

Elles sont applicables à tous les sites de TNM. Elles  sont rarement modifiées. On les retrouve dans les 
chapitres d'introduction des bouquins de TNM.
•Pour faire une classification clinique TNM, il faut une preuve histologique: c'est à dire quelqu'un qui a une 
masse dans le poumon, on ne fait pas une TNM avant de savoir si c'est vraiment un carcinome.

•Pour chaque tumeur il faut un c et un p TNM.

•Une fois ces c et p TNM déterminés il ne faut pas les changer  même si avec les bilans fait en suivant vous 
vous rendez compte que c'est un cas approximatif, un peu faux. Pourquoi on ne les change pas? Parce que 
ca permet de justifier pourquoi vous avez décidé la séquence thérapeutique que vous avez choisit.

•En cas de doute,  sur la catégorie de T de N ou de M. Par exemple avec une image métastatique douteuse 
on ne met pas M1 on met M0. On met toujours la catégorie la plus faible.

•Il y a des règles pour classer les tumeurs synchrones.

•Si vous en avez envie la TNM, vous donne le droit d'arranger les classifications TNM à votre façon dans la 
mesure ou on ne change pas les catégories de bases.

•Les tumeurs de primitif inconnu, on doit les classer sur la suspicion clinique d'origine. Ca veut dire que 
quand vous avez une métastase au foie, d'un mélanome que vous n'avez pas trouvé vous mettez M1T0.

•Il faut mettre le numéro de la TNM que vous utilisez.
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→ Pour les tumeurs synchrones:
Quand on a plusieurs tumeurs en même temps dans un même organe, il faut mettre: T(m) pour multiple ca 
veut dire que l'on a des cancers multiples.
Ou alors on peut mettre entre parenthèses le nombre de tumeur.
Exemple dans un colon: On a 3 tumeurs pT1, pT2, pT3. On va classer la tumeur la plus élevée pT3. Et comme 
on a 3 tumeurs on va mettre à côté  (m) ou (3). Ca donne  pT3(3)  ou pT3(m)  ca veut dire qu'on a trouvé 3 
tumeurs et que la plus infiltrante est pT3.

III-Remarques pratiques et… critiques

Les révisions TNM, pas sans conséquence:  

Exemple d'un adénocarcinome envahissant la musculeuse : « 1 nodule adventitiel tumoral étoilé de 5mm »

Selon la TNM5, pour les nodules>3mm on les compte en métastases ganglionnaires, pour les nodules<3 
c'est une extension tumorale. Ici notre nodule étoilé fait 5mm donc c'est N.  Dan  s la TNM5: on a la   
musculeuse avec un ganglion:   pT2N1.   C'est un stade III = chimiothérapie!  

Selon la TNM6, la règle c'est: si c'est un nodule rond, on dit que c'est un ganglion, si c'est un nodule étoilé 
on dit que c'est une extension tumorale. Ici c'est étoilé donc c'est une extension tumorale  ca fait T3. Cette 
tumeur doit être rangé   pT3NO  , c'est un stade II= Pas de chimiothérapie!  

Dans la nouvelle TNM on ne nous dit pas comment classer cette tumeur, on fait comme on veut.
On voit qu'on peut avoir des glissements de stade: le problème principal c'est que les patients ne vont pas 
bénéficié des mêmes traitements.

Donc il y a une règle pour ca, quand le patient rentre dans un protocole thérapeutique, et qu'il doit être 
évalué régulièrement, on doit utiliser la TNM qui est en cours.

Métastases ganglionnaires:  

Le ganglion métastatique est un élément pronostic très important. C'est tellement important que certains 
ont dit que « pour qu'un curage ganglionnaire soit représentatif il faut au moins qu'il y en 12 ganglions ». 
S'il n’y en a pas 12 ça veut dire que c'est un mauvais curage ganglionnaire.

A ce jour c'est faux. Maintenant, même si le nombre conseillé de ganglion n'est pas atteint, si dans le 
curage ganglionnaire,  aucun n'est métastatique, on doit coder en pN0. Cela suppose qu'il y a eu une 
recherche ganglionnaire minutieuse.

On met pNO et pas pNX parce que dans le passé avec pNX, les cliniciens interprétaient  ca en pN1 et 
ils mettaient des chimiothérapies imméritées à des patients qui étaient donc surtraités.
«  Il n'y a as de nombre inacceptablement bas de ganglions pour une pièce opératoire donnée, mais le 
nombre moyen de ganglions dans une série de dissections est un indicateur de bonne pratique et devrait 
être de 12-15 »
« De bonne pratique » veut dire pratique anatomopathologique et chirurgicale.
 Ca veut dire que sur une pièce opératoire ou l'on a moins de 12 ganglions, dans le binôme 
anatomopathologiste-chirurgien y en a un qui travail mal.
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Recommandations:
Dans le compte rendu on devra toujours trouver le nombre de ganglions traités et le nombre de 

ganglions envahis.
pNX= aucun ganglions examiné

Vous avez en bas une coupe de tumeur et toutes les petites taches violettes sont des ganglions.
En vert on voit le seul ganglion qui est métastatique. Je vous ai mis ca pour vous montrer que c'est un peu 
fastidieux et que nos amis radiologues sont vraiment forts, ils sont capables de dire qu'il y a des ganglions 
qui sont suspects quand ils font plus de 1 cm et qu'ils sont bien rond. Mais quand même ce type de 
métastases ganglionnaires  ne peut pas se voir. On fait une évaluation qui est beaucoup plus subtile que 
l'imagerie, encore maintenant malgré les progrès d'imagerie.

Pour les ganglions il n y a pas de recommandation international pour nous dire comment les 
examiner. Ici on a un ganglion de 6mm. Certaines équipes ne laissent qu'une tranche en disant si c'est 
métastatique on le verra. Ce ganglion a été coupé en deux et on voit qu'une partie est métastatique et 
l'autre non. Donc pour que se soit reproductible, il faut qu'on travail de la même manière. En fonction de la 
technique qu'on utilise on va dire que ce ganglion est pN0 ou pN1.
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La maladie résiduelle, après traitement: le R  

R1 est affirmé par l'anatomopathologiste, en disant au chirurgien qu'il reste de la tumeur. Alors qu'en R2 le 
chirurgien le voit il sait qu'il n'a pas pu tout enlever. Rx c'est quand la pièce a été envoyé fragmentée, donc 
on ne peut pas évaluer s'il en reste.

Le R est un indicateur pronostic fort= si il en reste forcément ca va repousser!
Le terme « après » traitement, ca peut être après chirurgie, après chimiothérapie, radiothérapie, 
radiofréquence (une tumeur peut devenir R0 après de la radiofréquence), …

R1 c'est le  reliquat microscopique identifié sur la pièce opératoire. La définition qui est donné par les 
expert TNM (quelque soit l'agence AJCC et UICC) est: Une maladie est dite R1 quand il y a de la tumeur sur 
la tranche de section chirurgicale.

C'est à dire que la marge (une marge c'est une distance)  est égale 0mm.
Les critiques à cette définition c'est que ca sous estime les cas à risque de récidive. Surtout si la croissance 
est dispersée contrairement à une croissance compacte.

Avec une croissance compacte, si le chirurgien passe au ras de la tumeur on est sur de tout enlevé. Mais 
avec une tumeur dispersée, on a des petites glandes qui s'effilochent dans une tissu conjonctif  fibreux, là 
on a une marge qui est longue 12mm. Le chirurgien est passé à la flèche violette on voit que à gauche de la 
flèche il y a un morceau de tumeur, donc il est passé en pleine tumeur. Le problème de ce type de tumeur 
elle forme des structures tumorales très éparpillées dans un stroma très abondant.

Donc quand la croissance est dite dispersée une marge R0 sous estime probablement le risque de récidive, 
si on considère qu'une récidive R0 veut dire pas de tumeur sur la limite.

Ce qu'il faut faire, il faut dire  s’il y a de la tumeur ou pas sur la limite de résection s'il n'y a pas de tumeur, 
ce sera R0, mais on donne la marge. Ca permet de donner une information plus subtile.
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Un autre problème avec la tumeur résiduelle, c'est qu'elle s'applique à la maladie locorégionale et aux 
métastases.
 

•Il existe des tumeurs M0R2: il y a des reliquats macroscopiques. Il n'y a pas de métastases mais R2 va 
être appliqué sur la maladie locorégionale. La tumeur prédictive n'a pas été enlevée en totalité.

•Et il existe des tumeurs M1R0: il y a des métastases à distance mais il n'y a plus de reliquat tumoral. Ca 
veut dire que la tumeur primitive et les métastases ont été enlevées.

IV-Perspectives:

Les perspectives sont:
➢D'intégrer des facteurs non anatomiques dans la TNM: qui auront une valeur pronostique et prédictive de 
la réponse thérapeutique de plus en plus importante. La condition pour entrer de nouveaux paramètres 
c'est qu'il faut qu'il y ait une influence pronostique significative, indépendante du TNM et que ces facteurs 
soient standardisables.

➢Améliorer la base, c'est à dire donner aux ana-pathologistes des recommandations macroscopiques.

➢Ne pas perdre le contenue anatomique de la TNM.

➢Avoir une certaine stabilité et permettre une comparaison au cours du temps.

Le système TNM va t-il survivre à la révolution moléculaire? En imaginant qu'on va pouvoir avoir l'évolution 
de la tumeur à partir de l'examen d'une seule cellule tumorale.

Pour la plupart des cancers, l'extension tumorale reste le facteur pronostique le plus puissant.
La TNM est utilisé depuis plusieurs dizaines d'années maintenant et avec 3 lettres et quelques facteurs en 
plus on a un langage qui est très riche, précis, commun entre les différents spécialistes, scientifiquement 
validé, internationalement reconnu, et qui aide la prise en charge multidisciplinaire des cancers..

« They are called wise who put things in their right order »
Thomas d'Aquin
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