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Qu’est-ce que l’anatomie pathologique ?
C’est l’application aux cellules et aux tissus prélevés de diverses méthodes d’analyse basées 

principalement sur la morphologie, à des fins de diagnostic, de pronostic et de meilleure compréhension 
des causes et mécanismes des maladies.
 Il y a 3 éléments importants sur le plan historique :

- Morgani au XVIIIème siècle : c’est le début de la méthode anatomo-clinique qui a bien 
fait progresser la médecine. Elle est basée sur les autopsies et donc sur les données ma-
croscopiques, c’est-à-dire à l’œil nu.

- Virchow, avec l’introduction du microscope et de la théorie cellulaire en pathologie. La 
cellule est reconnue comme l’unité physique et fonctionnelle de tout corps, humain en 
particulier. La microscopie permet aussi la classification histo-pathologique des lésions.

- Plus récent,  au XXème siècle,  apport constant d’autres techniques non morphologiques.

 Pour illustrer ça, voilà ce qui fait la base de l’anatomo-
pathologie : d’abord la macroscopie (à gauche), on 
regarde à l’œil nu les tissus que l’on prélève, puis on les 
examine avec un outil qui est  « magique et qui reste 
magique^^ », et on passe à l’échelon microscopique. On 
voit à quoi correspondent sur le plan histologique les 
lésions que l’on voit à l’œil nu.

Puis 2 techniques complémentaires majeures viennent 
compléter cette base morphologique :

- L’immunohistochimie (IHC) qui permet d’identifier les protéines qui sont dans les cel-
lules de la lésion. C’est à l’échelon des protéines et donc de l’expression des gènes.

- Et la biologie moléculaire appliquée aux tissus, sur coupe histologique ou non, pour dé-
tecter les anomalies moléculaire de l’ADN et éventuellement des ARNm.

La place de l’anapath est donc au carrefour entre la médecine clinique, la biologie médicale et 
l’imagerie. Ce n’est pas de la biologie médicale, qui repose sur de la quantification de paramètres, là c’est 
de l’interprétation par un médecin donc c’est plus proche de la médecine que de la biologie médicale. 
L’anapath a un rôle majeur dans le diagnostic mais ça apporte aussi des infos pronostiques, ça aide à la 
décision thérapeutique, et ça a un rôle prépondérant en cancérologie. En effet l’anapath est la première 
étape qui permet le diagnostic du cancer.
Nous allons développer quatre parties :

- L’anapaht permet de poser formellement le diagnostic de cancer. Habituellement un pa-
tient consulte, on l’examine sur le plan clinique, on fait une exploration par imagerie, dé-
tecte une tumeur, on fait un prélèvement qui aboutit à l’histologie. 

- L’anapath permet aussi de classer le cancer, en se basant sur les deux techniques déjà 
vues d’IHC et de biologie moléculaire.

- On verra aussi la place de l’examen extemporané
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- Enfin, le dépistage des cancers

I-Diagnostique positif de cancer

Il se fait sur des prélèvements de différents types :
- Le plus souvent on fait des micro-biopsies. Elles sont faites sous endoscopies à la pince, ou 

alors avec un trocart sous échographie ou scanner.

- Biopsies chirurgicales : le chirurgien prélève un fragment.

- Exérèse de tumeur qui constitue un TTT chirurgical

- Cytologie avec ponction à l’aiguille et cellules étalées sur une lame

Tous ces prélèvements permettent d’affirmer la malignité.

Un exemple : Femme de 53 ans, antécédents de tuberculose, fumeuse, 27 paquets-année, notion 
d’exposition à l’amiante. Elle présente un nodule au niveau du culmen à gauche, faiblement évolutif. 
D’après le PET-scan, il est actif sur le plan métabolique. On fait un prélèvement, une ponction-biopsie sous 
scanner, aspect d’adénocarcinome. Là on fait d’un coup le diagnostic de cancer et la classification. 
L’anapath peut rencontrer des difficultés pour affirmer le diagnostic de cancer. 

Est-ce malin ou bénin ? 
Ce problème est déjà rencontré par le clinicien et le radiologue. Dans 95% des cas, on trouve assez 
facilement. Les difficultés sont principalement liées au type de prélèvements qui sont de plus en plus 
exigus, petits ou parfois nécrosés et pas toujours de bonne qualité ou représentatifs de la tumeur. Et même 
avec un prélèvement de qualité, on peut avoir des problèmes à cause de certaines lésions comme les 
lésions épithéliales frontières, lésions lymphoïdes atypiques et les lésions conjonctives pseudo-
sarcomateuses (pas plus de détails là-dessus). 

On peut donc avoir une hésitation sur le plan histologique. Il y a des cas difficiles et il arrive qu’on se 
trompe car c’est une démarche diagnostique médicale et non quantitative.

 II-Classer les cancers

On a quatre principaux types de cancers :
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- Carcinomes : 90% des cancers, c’est une tumeur maligne développée à partir des tissus épi-
théliaux de revêtement ou parenchymateux.  Les plus fréquents : poumons, digestifs (colo-
rectal), sein, prostate.

- Lymphomes : développés à partir des cellules lymphoïdes.

- Sarcomes : développés à partir des cellules conjonctives, donc les tissus osseux, fibreux, vas-
culaires, adipeux…

- Mélanomes : développés à partir des cellules de la peau mélanocytaires.

La classification des cancers se fait le plus souvent sur l’histologie avec le microscope mais l’IHC a une place 
importante.
Petit quiz !! Le prof nous a fait deviner pour chaque photo à quel type de cancer cela correspondait. 

A-mélanome : les cellules forment des amas et il y a 
des pigments.
B-carcinome : les cellules forment des glandes 
atypiques, ça reproduit un tissu épithélial.
C- lymphome: cellules rondes monomorphes comme 
des lymphocytes.
D-sarcome : cellules allongées comme les cellules 
fibroblastiques.

Qu’apporte l’IHC : on va identifier des protéines fabriquées par les cellules. Cela permet deux choses :
- Classer un cancer indifférencié : on a une tumeur maligne mais on ne connaît pas le type de 

cancer. 

- Déterminer le point d’origine d’une diffusion métatastique, d’un carcinome secondaire 

a)Classer une tumeur indifférenciée

Les tumeurs malignes indifférenciées représentent moins de 1% des tumeurs malignes et 10% des 
cas adressés pour avis à l’anapath. L’IHC va classer plus de 90% des cas des tumeurs indifférenciées.  On a 
des Ac qui vont détecter  des protéines(Ag) plus ou moins spécifiques :

* carcinomes: cytokératines
* lymphomes : CD45 (commun aux cellules lymphoïdes), CD3 (Ly T), CD20 (Ly B)

               *mélanome : Protéine S100, e des marqueurs plus spécifiques des mélanocytes qui sont 
HMB45 et  MélanA
On utilise l’IHC surtout pour ces trois là. Pour le sarcome on ferra surtout un diagnostic d’exclusion ou alors 
on aura des marqueurs spécifiques d’une différenciation.  Les tumeurs germinales sont rares mais de bon 
pronostic si on fait le bon TTT. On a les séminomes, les carcinomes embryonnaires...

Exemple : Femme de 34 ans avec adénopathies axillaires gauches, dures, isolées, manifestement tumorales. 
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La première hypothèse à laquelle on doit penser : métastases de carcinome du sein. On fait un prélèvement 
au niveau du parenchyme mammaire et on ne trouve rien. On fait un prélèvement au niveau du ganglion 
et, dans les voies sinusales extérieures, on voit des cellules rondes (en haut à gauche), plus grosses que des 
lymphocytes (en bas à droite). Les marqueurs des cellules épithéliales (cytokératines) étaient négatifs. Les 
marqueurs positifs sont les marqueurs mélanocytaires. Il s’agit en fait de métastases ganglionnaires d’un 
mélanome.
DIAPO 16

b)Déterminer l’origine  d’un carcinome

Cela représente 0.5 à 10% des cancers de l’adulte. Les tumeurs secondaires sont de siège varié, le 
plus souvent ganglionnaire, foie, poumons, os, séreuses…  Le problème est de trouver le cancer primitif car 
il y en a pour lesquelles le traitement est efficace ; il est donc important de ne pas les rater. Les cancers 
primitifs les plus fréquents sont le pancréas, les poumons, le rein…

On arrive à faire un diagnostic d’origine par la clinique et l’imagerie seulement dans 15% des cas. 
Avec l’IHC, dans 60 à 70% des cas on trouve l’origine et avec l’autopsie, dans 80% des cas. Cela veut dire 
qu’il reste des primitifs qu’on ne retrouve pas.
Les principales tumeurs qu’on soupçonne d’être un cancer primitif : 

Prostate PSA+
Thyroïde Thyroglobuline+, TTF1+
Poumon CK7+, CK20-, TTF1+
Colon CK7-, CK20+
Pancréas CK7+, CK20+
Sein CK7+, CK20- 

On a des profils de marqueurs plus ou moins spécifiques. Les deux plus spécifiques sont la prostate et la 
thyroïde.

Exemple : Femme de 52 ans, antécédent de carcinome mammaire 10 ans avant. Elle a un nodule au 
poumon. L’hypothèse est que c’est une métastase du carcinome mammaire. Mais c’est un nodule unique 
donc il faut se méfier. On fait une micro-biopsie sous scanner. En IHC, on voit que les récepteurs hormonaux 
(récepteurs H), qui étaient positifs au niveau de la glande mammaire, sont négatifs et par contre TTF1 est 
positif, comme dans les carcinomes pulmonaires. Donc le diagnostic est adénocarcinome primitif du 
poumon. C’est une deuxième tumeur primitive.

 L’apport de la biologie moléculaire pour la classification des cancers :

Exemple : Homme de 26 ans, tumeur du poumon 8 cm. On fait une ponction et on voit que c’est une 
tumeur maligne à cellules rondes. On émet des hypothèses de lymphome, de sarcome, de carcinome à 
petites cellules… Les TTT sont différents. La biologie moléculaire a montré une translocation particulière 
spécifique d’un type de sarcome, elle a permis d’affirmer le sarcome alors qu’avec la morphologie et l’IHC 
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on n’avait pas pu y arriver.

Autre exemple : Homme de 65 ans, grosse tumeur du rétropéritoine. Aspect de sarcome, de carcinome 
sarcomatoïde… On identifie certains gènes ce qui permet de dire que c’est tel type de sarcome. En 
l’occurrence on a affaire à un liposarcome. C’est plus dur de faire le diagnostique avec la morphologie et la 
seule IHC parce que les Ac ne sont pas absolument spécifiques.

La biologie moléculaire est utile dans le cas des sarcomes mais aussi pour les lymphomes, les mélanomes…

On voit donc que quand la morphologie est insuffisante, l’IHC et la biologie moléculaire 
permettent d’identifier une tumeur.

III-Examen extemporané

C’est une analyse pratiquement immédiate après le prélèvement : le patient est endormi, le 
chirurgien enlève une partie (biopsie) ou toute la tumeur (exérèse) et la donne tout de suite au 
pathologiste. Ensuite, dans les 5-10 min qui suivent, l’anapath essaie de donner un diagnostique au 
chirurgien pour l’aider dans sa décision chirurgicale immédiate, pour modifier l’attitude du chirurgien 
pendant l’intervention.
Indications : 

- Nodules non accessibles à la biopsie car sont trop profonds. Le résultat va modifier la prise 
en charge chirurgicale car le chirurgien va décider s’il fait une exérèse large ou pas.

- Evaluer la qualité du matériel prélevé. Il y a des prélèvements difficiles à faire et le chirurgien 
veut s’assurer que ce qu’il a prélevé sera de qualité suffisante pour que l’anapath fasse un 
diagnostique.

Limites :
- Ce sont souvent des petits prélèvements

- On examine un petit fragment par rapport à la taille de la pièce 

-  La qualité est moins bonne qu’en histologie standard, car en histologie standard, on fixe 
pendant 12 à 24h dans du formol, puis on fait une inclusion et on fait une coupe très fine de 
2 à 4 µm que l’on colore. Là, à l’état frais, on met la pièce dans un cryostat qui refroidi le frag-
ment à -20°C, on le congèle pour le couper, mais à 7-8 µm, on le colore rapidement et on 
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donne un résultat immédiat. Il devra être confirmé par la suite en histologie standard, avec 
les étapes de fixation et d’inclusion.

Exemple d’une tumeur du sein : tumeur suspecte non biopsiée. Le chirurgien amène le nodule et l’adresse à 
l’anapath. Là il est important de savoir si c’est bénin ou pas. Si c’est un adénofibrome, le chirurgien a 
terminé, il referme. Si c’est un carcinome infiltrant, il va faire une exérèse plus large pour avoir les marges 
de la tumeur et éventuellement faire un curage axillaire.

Autre indication : le ganglion sentinelle
Le cancer du sein donne des métastases principalement au niveau du ganglion axillaire. Quand on fait un 
curage axillaire, plus d’une fois sur deux il est négatif, c’est-à-dire que tous les ganglions sont indemnes de 
métastases. Donc on a fait ce geste thérapeutique pour rien, avec comme effets secondaires un 
lymphoedème au bras.
Le ganglion sentinelle est le premier qui retient les métastases donc pendant l’intervention on met un peu 
de produit radioactif ou de bleu de toluidine, on attend un peu et on voit le ganglion sentinelle qui se 
colore, qui devient radioactif, on l’enlève et on l’envoie au pathologiste pour qu’il dise si ce ganglion est sain 
ou pas. Cela permet d’éviter un certain nombre de curages axillaires inutiles.

Autre exemple : tumeur pulmonaire. La biopsie par endoscopie est négative. Puis on fait une vidéo-
thoracoscopie avec résection atypique et un examen extemporané. Si c’est une lésion bénigne, c’est la fin 
du geste. Si c’est malin, il fait une lobectomie, un curage ganglionnaire, qui permettrons de faire une 
stadification et de décider du TTT. Quand on a un doute quant à la malignité, on attend l’examen final 
après fixation et inclusion du prélèvement.

L’examen extemporané a donc pour but d’orienter le geste du chirurgien.

IV-Dépistage du cancer

Cela concerne des cancers fréquents, potentiellement curables et pour lesquels le diagnostic est 
accessible à un examen non invasif. Trois sont en cours, c’est le dépistage du cancer du col utérin, depuis 
une dizaine d’années, du sein, plus récent, et du colon, encore plus récent.

L’objectif est de détecter, dans une population à risque, un cancer au stade initial pour le traiter et 
avoir plus de chances de le guérir.

Le dépistage du cancer du col utérin
 Avant il était détecté vers 60 ans, c’était un carcinome infiltrant qui avait un pronostic relativement 

mauvais. Maintenant on le détecte au stade initial non infiltrant grâce aux frottis cervicaux-vaginaux, 
examen non agressif qui peut être répété et qui est un bon dépisteur de carcinomes.

Le dépistage du cancer du sein
Il repose sur la mammographie et éventuellement une biopsie si la mammographie est anormale. 

C’est un dépistage organisé. La radiographie est à une double lecture, il y a deux radiologues qui font 
l’interprétation indépendamment.  Il est recommandé de le faire de 50 à 74 ans tous les 2 ans. En 2004-
2005 (début de la mise en place du dépistage), environ 40% de la population cible à participé. Le but est de 
détecter des lésions suspectes. En 2004-2005, environ 3 millions de mammographies ont été effectuées. 
Environ 400 000 (12%) étaient anormales (mammo +) mais cela ne veut pas forcément dire suspectes de 
cancer. Les lésions mammographiques sont classées selon une classification ACR. ACR I et II c’est bénin, ACR 
IV et V c’est très fortement suspect ou malin et ACR III c’est intermédiaire. En 2004-2005 ; on a donc fait 
environ 28 000 biopsies et environ 24 000 ont révélé un cancer.
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Le dépistage du cancer colorectal
On va rechercher du sang dans les selles avec l’hémocult, si le test est positif on fait une coloscopie 

et si on voit quelque chose d’anormal on fait une biopsie. Il est recommandé de le faire à partir de 50 ans 
tous les ans ou tous les 2 ans. Cela permet de réduire de 15 à 33% la mortalité attribuable à ce cancer chez 
les personnes de plus de 50 ans.
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