
Oral Anatomie Pathologique

Photos commentées des TD



Comment faire ?
• Règle 1: ne jamais poser directement le diagnostic !
• Règle 2: partir du plus gros au plus petit…
• Règle 3: décrivez simplement ce qu’il y a sous vos yeux émerveillés
• Règle 4: en premier donner l’organe en question, puis expliquer sa 

disposition, exemple: c’est une pièce macroscopique de rein, celui ci a 
était ouvert longitudinalement et présenté comme un livre, en périphérie 
le cortex avec les pyramides de Malpighi, etc.

• Règle 5: ensuite décrivez les différentes zones visibles (rouge, blanc nacré, 
…), si elles sont bien délimitées, leur aspects (lisse, granuleux, …)

• Règle 6: diagnostic différentiel, différentes étiologie possible, 
complications éventuelles, …



Cœur

Péricarde réséqué
Aspect blanchâtre irrégulier d'un matériel 
blanc = fibrine → aspect en « tartines de 
beurre décollées » (car PN vasculaires 
persistants = augmt° perm des vssx).
On a un épanchement liquidien.
Diagnostic : 
Péricardite séro-fibrineuse (= stade aigu)
→ inflammation fibrineuse

Risque : symphyse, calcification
 Risque de péricardite constrictive (stade 
chronique)
= cicatrisation par fibrose => inextensible 
et d’adiastolie → tamponnade et DC.

Etio : inf. virales +++, m. auto-immune



Poumon

Lobectomie
Formation sphérique, noirâtre, creuse, en 
forme de coque (scléreuse et ouverte ici)
Paroi  fine (donc pas tuberculose)

Diagnostic :
Abcès = lésion kystique du parenchyme 
pulmonR
Evolut° : vers la chronicité = enkystement
Ou septicémie (dissémination par 
v.hématogène)

Pourquoi aspect vide ?
Parce que le contenu s ’est drainé dans 
une bronche => vomique, ou s'est écoulé 
lors de l'ouverture pdt l'exN anapath.

Etio : infectieuse (dissémination aérogène 
+++), inflammatoire



Cerveau fixé en coupe

On voit que c’est fixé car les méninges 
sont pas rouges.
Formation creuse, avec liseré 
hémorragique

Diagnostic :
Abcès intra-cérébral
C’est grave ?
Oui car touche une structure noble non 
accessible. 
Déviation de la ligne médiane lié à 
l'œdème autour de l'abcès => HTIC et 
engagement des amygdales 
cérébelleuses.

Etio : infection (massif facial +++, dent 
mal soignée, otite...), trauma, septicémie
 



Poumon (rose, brillant aux 
extrémités)

Très congestif (rouge)
On voit les coupes de bronches.
Nodules jaunes/blancs sur lobe moyen (à 
gauche) = tâches  blanchâtres en périph 
des bronches/bronchioles
= répartit° hétérogène => preuve d'une 
dissémination aérogène +++
Les nodules respectent la systématisation 
(et ttes les bronches ne st pas atteintes).
Plages hémorragiques

Diagnostic :
Bronchopneumonie

Etiologie probable :
Tuberculose (BK) ...



Poumon

Dépôts d’anthracose
Nombreux nodules (points), de taille 
millimétrique, répartis uniformément
=> dissémination par v.hématogène à 
partir du foyer de primo-infect°.

Diagnostic :
Miliaire (aspect de grains de mil)

Etiologie probable :
Tuberculose
Sarcoïdose
Pneumoconiose
Ou un K avec une dissémination par 
v.hématogène des C Keuses = 
lymphangite carcinomateuse.



Poumon (base à G, sommet à D)
Lésion avec aspect de « fromage blanc » = caséum
Circonscrite par calcification 

Diagnostic : Tuberculose fibro-calcifiée arrêtée du sommet



Histoire de la maladie tuberculeuse :
Patient contaminé par voie aérienne => foyer de primo-infect° au niveau du 
sommet, dans les alvéoles au contact de la plèvre +++. 

On a donc une alvéolite, avec une réaction inflammatoire pour destruction de 
l'agent pathogène => qques bacilles sont détruits mais d'autres persistent à 
l'intérieur des phagocytes (histiocytes ou macrophage). 

Le BK peut alors passer ds la circulation sanguine => drainage par v. 
lymphatique vers gg du médiastin qui va subir des lésions. 

Dans 90% des cas, l'infection s'arrête ici et passe inaperçue (asymptomatique) 
et ne sera découverte que lors d'une RX thoracique (calcifications radio-
opaques).

= Complexe primaire de Ghon
RMQ : le BK va se multiplier là où il y a de l'oxygène (germe aérobie strict)

=> apex pulmo, rein, os.

Reste quiescent pdt pls années, puis au détour d'une immuno-dépression (âge, 
greffe, chimio...), il va y avoir réactivation du foyer infectieux avec X° du BK qui 
échappe au SI = Tuberculose de Réactivation (→ follicule de Küster → tubercule 
etc.)



Poumon
Grosse cavité
Tissu gris/bleu à l'intR
Matériel noirâtre extrait (=champignons)
Paroi de la cavité épaisse => caverne de 
tuberculose.
Rmq : colo pr mee champignons = PAS ++ 
et de Grocott.

Diagnostic :
Caverne tuberculeuse secondairement 
colonisée par Aspergillus (sur-infect°
→  Si pas de fibrose et de calcification 
autour, le caséum détruit le T voisin => 
Formation d'une caverne avec drainage 
par les bronches = vomique. Ré-
épithélialisat° à p. de l'épith bronchique 
possible (ou sur-infect°).
Très contagieux +++ (dispersion par v. 
aérienne)



Rein fixé ouvert en 2 au niveau du hile

Gros nodules remplis de substance 
blanchâtre = caséum
Présence de kystes d’hydronéphrose, 
liés à la compression des voies 
excrétrices par les nodules de 
tuberculose (kyste urinaire simple en 
haut à G → paroi lisse et cavité propre, 
f+++)
Diagnostic :
Tuberculose rénale de réactivation (le 
BK était caché là depuis la bactériémie 
initiale.
Remarque :
On dit que c’est un rein « mastic », non 
fonctionnel bien évidemment.
A terme, caséum drainé par les 
uretères => formation d'une caverne

↓



Rein

Cavernes tuberculeuses vides :
paroi épaissie, fond sale.

Le caséum a été évacué par voie 
urinaire (uretère) et a pu contaminer 
vessie, prostate par dissémination le 
long de l'épithélium urinaire et les 
organes génitaux chez la femme par 
voie rétrograde.

Diagnostic :
Tuberculose uro-génitale

Remarque : 
Tuberculose d'organe 
= Tuberculose de réactivation.



Coupe de colonne vertébrale

On voit les corps vertébraux. Entre deux, 
les disques blanc nacré.
On voit aussi les racines médullaires, 
certainement la queue de cheval.
A D, l’arc postR et l'antR à G.
Lésion très blanche dans le corps 
vertébral : Caséum

Diagnostic :
Tuberculose osseuse, localisation 
vertébrale (Mal de Pott ou ostéo-arthrite 
tuberculeuse)
Risque : Destruction du corps vertébral     
=> tassement avec risque de hernie 
discale qui peut comprimer ou sectionner 
la moelle.
Gravité fonction du niveau vertébral :
    -  Cervical => tétraplégie
     - Lombaire => paraplégie

Dissémination le long de la gaine du Psoas et 
drainage par fistule au niv. du creux inguinal 
ce qui donne une cicatrice moche = écrouelle. 



Rein ouvert comme un hile au 
niveau du hile

Couleur hétérogène : zones blanches 
et rouges
Blanc : localisation dans le cortex => 
dépôts d’amylose dans les glomérules
=> accu° de P précurseurs par 2 gds 
mécanismes : 
- soit P de structure normale produite 
en excès et cataB dépassé (Myélome 
→ accu° de ch. légère d'Ig)
- soit prod de P mutée avec un site 
Plytique non reconnu (Amylose 
hérédo-familial portugaise)

Diagnostic :
Amylose rénale (surcharge amyloïde) 
avec infiltrat° cireuse de la corticale car 
 autour des vssx +++
Evolution en insuffisance rénale.

Biopsie cutanée profonde (péri-ombilicale), ou 
des gldes salivaires accessoires ou rectale +++
Microscopie : en H/E → dépôts éosinoP 
amorphes (pas de RI) ou ROUGE CONGO puis en 
LUMIERE POLARISEE → dichroïsme vert/jaune.



Paroi d’aorte

Surélévation de la paroi au centre.
Couleur jaune clair.
Bord réguliers, taille : 2cm 
Autre lésions du même type, moins 
évoluées.
Petites ulcérations de la paroi car 
couleur plus rouge par endroits 
(couleur normale rose clair)

Diagnostic :
Pustule athéromateuse 
(IRREVERSIBLE), avec présence de 
lésions moins évoluées type stries 
lipidiques (REVERSIBLES).
Pvt s'ulcérer et donner un embol ou  
une thrombose fibrino-cruorique dt 
se détachera un embol également 
ou calcification.



Aorte ouverte

Nombreuses lésions athéromateuses, 
parfois ulcérées → activat° de la 
coagulat° => thrombus fibrino-
cruorique avec stries de Zahn => récent 
+++ (raies blanches = Pq, rouges = 
caillot de fibrine + hématies.
Diagnostic :
Aorte athéromateuse
Risque :
Ulcération des pustules, thrombose
Evolution du thrombus ?
- Soit embol fibrino-cruoriq → ischémie 
aiguë des mbres infRs
- Soit ré-épithélialisat°
- Soit réorganisat° et tunellisation de 
l’artère
- Soit calicificat° et rétrécissemt de la 
lumière.



Aorte fixée, bifurcation iliaque à D

Plaque d’aspect hétérogène, de forme 
allongée.
Alternance zones rouges/blanches + 
STRIES DE ZAHN :
Stries blanches = fibrine+plaquettes
Zones rouges = fibrine+GR.

Diagnostic :
Thrombose de l’aorte abdominale

C’est récent ou ancien ?
Récent car présence de stries. 
(Jamais de stries si c’est ancien!)



Aorte ouverte avec bifurcat° iliaque

Très athéromateuse. Sans strie de 
Zahn => ancien.
Gros thrombus.

Diagnostic :
Aorte athéromateuse avec thrombus

Evolution du thrombus ?
- Soit embol
- Soit tunellisation de l’artère, 
rétrécissement de de la lumière
 



Aorte ouverte avec reins

Gros anévrisme sous rénal, avec 
thrombose dans l’anévrisme (au niveau 
de l’iliaque droite) =perte de 
parallélisme de la paroi vasculaire.
Le rein droit est atrophique, car manque 
chronique d'O2.
Les lésions d’athérome dans l’anévrisme 
sont recouvertes de sang coagulé.

Diagnostic :
Anévrisme aortique sous rénal avec 
thrombus (car flux pas laminaire et 
responsable de  lésions endothéliale).
Petit rein vasculaire, d’ischémie 
chronique (à cause athérome qui 
sténose l'a. rénale).
RMQ : si un embol obstrue l'a. rénale, 
ischémie aiguë.



Aorte ouverte avec reins

Quelques lésions athéromateuses.
Différence de taille des deux reins
=> rein droit atrophique et rein 
gauche hypertrophique par 
compensation.
On voit une pustule athéromateuse 
en au niveau de l’ostium de l’artère 
rénale droite, gênant l’arrivée du flux 
sanguin.

Diagnostic :
Petit rein d’ischémie chronique 
= petit rein vasculaire dû à la 
présence d’une pustule 
athéromateuse sténosant l'a. rénale.



Poumon ouvert en 2 comme un livre
sur la lésion  
Aspect très noir => sang coagulé

Diagnostic :
Infarctus rouge du poumon (car double 
vascularisat° fctlle et nourricière)

Mécanisme probable :
Embol qui vient d’une phlébite des 
membres inférieurs, se bloque dans 
une branche de l’artère pulmonaire => 
ischémie puis nécrose. 
Puis ouverture des anastomoses de Von 
Hayeck => inondation hémorragique du 
territoire nécrosé (surtout si HT 
veineuse en amont due à un RM ou 
autre).



Cœur
On est au niveau de la valve aortique,
 dans le VG.
On voit les cordages et les ostiums des 
coronaires.
Les valvules sigmoïdes sont pleines de 
lésions ulcéro-bourgeonnantes : matériel 
bactérien + fibrine.

Diagnostic :
Endocardite infectieuse
Risque :
→ Insuffisance aortique
Surtout rupture des végétations 
infectieuses et libération d’un embol 
septique => cerveau => abcès cérébral.

Agent infectieux :
Streptocoque ++, staph (+) (infect°s ORL)



Rein

Zone blanche, triangulaire, à base 
corticale

Diagnostic :
Infarctus blanc cortical du rein (car 
vascularisation de type terminale)

Récent ou ancien ?
Récent car respecte l’anatomie de 
l’organe, pas de rétractation 
cicatricielle + persistance d'un léger 
œdème.

Etio : embol ds artérioles rénales.
A l'origine, athérome rénal +++ ou 
thrombose au niveau cardiaque +.



Rein

Vu par la face périphérique.
On voit l’uretère à gauche, l’artère 
rénale à droite.
Grosse dépression, irrégulière au 
centre.

Diagnostic :
Infarctus cicatrisé ancien
=> cicatrisation et rétraction car 
fibrose contenant des 
myofibroblastes aux propriétés 
contractiles.



Rate (rouge +++)

Organe très sombre, coupé en deux 
parties séparées.
Sombre car très riche en GR.
Zones blanches, très bien limitées 
(« en carte de géographie »), un peu 
en relief.

Diagnostic :
Infarctus blanc splénique récent
(car pas de rétractation 
cicatricielle).



Cœur ouvert au niveau des ventricules
On voit le VG à D (paroi épaisse +++) et le 
VD + fin à G.
Zone blanche, allongée sur toute le 
largeur du septum
En haut, thrombose dans le VG
Diagnostic :
Infarctus cardiaque septal récent 
(du septum inter-ventriculaire)
A quoi est dû le thrombus ?
Ischémie sous-endocardique provoque perte 
des propriétés de l’endothélium => adhésion 
des plaquettes et thrombose.
Ori : sténose sur coronaire athéromateuse ou 
embol détaché qui va obstruer plus loin .
De quoi est-il mort ?
Trouble du rythme à cause de la lésion du 
faisceau de His, plus tard anévrisme avec 
thrombose en regard car organe à C 
permanentes => cicatrisation par fibrose +/- 
distendue. 



Cœur ouvert au niveau du 
ventricule gauche
Très dilaté
Paroi du ventricule en bas est très 
mince (par rapport à + haut, où 
l'épaisseur est normale).

Diagnostic :
Dilatation anévrismale du ventricule 
gauche sur séquelle d’infarctus

Mécanisme : 
Cicatrisation par fibrose puisque 
cellules nécrosée irremplaçables
→ anévrisme par dilatation de la paroi. 
Pourra donner :
- hémopéricarde
- thrombose par stase ds poche 
anévrismale → détachemt d'un embol.



Cou de sujet noir

Papules irrégulières, assez 
volumineuses et en relief +++.
Cicatrice étendue en région 
mandibulaire.
Hyper-pigmentation.

Diagnostic :
Lésions de chéloïde sur brûlure

F+++ chez sujets noirs (génétique 
probable).
Lésions dures au toucher, saillantes, 
aspect en « cordon induré », par 
hyper-product° de collagène.
Difficile à soigner car même si exérèse 
chirurgicale, récidive et extension +++.



.

Peau 

Avec épiderme en surface et graisse 
hypodermique (jaune) en dessous.
Sur cette photo, la pièce provient d'une 
perte de substance ( certainemt exérèse 
lors d'une colostomie).
En périph de la lésion, lésion post-
cicatricielle sur une des berges.

Diagnostic :
Bourgeon charnu hyperplasique ou 
botriomycome
=> empêche la ré-épithélialisation car les 
berges de la lésion sont trop éloignées 
+ ulcération et réaction inflammatoire car 
tissu non protégé par l'épiderme.

Diagnostic différentiel : Angiome Ce n'est pas la bonne photo. Le bg est 
bcp + petit et localisé sur une des 
berges.



Foie

Couleur rosée. Explanté (remplacé par une 
greffe).
Surface irrégulière, granuleuse, 
mamelonnée,  présence de micro-nodules. 
(Dure à la palpat°)

Diagnostic :
Cirrhose micro-nodulaire éthylique

 Etio : Alcool, hépatites virales B et C 
(A non! →Pas de chronicité!), 
médicaments (TTT au lg court), pathos de 
surcharge.
Inflammation → fibrose + nodules de 
régénération non fonctionnels

Risque : Évolution en adénocarcinome 
hépato-cellulaire



Lambeau cutané issu d'une 
biopsie-exérèse

Macule rouge, mal délimitée, 
≈ 2 cm de long, légèrement en 
relief et saigante.

Diagnostic :
Hémangiome bénin, 
dysgénétique (hamartome) = 
tumeur bénigne.

Complication possible : 
hémorragie si dans cerveau +++



Coup de cerveau fixé

Lésion hémorragique avec de 
nombreuses cavités de taille variable. 
À l'intR, substce noirâtre = sang 
coagulé.

Diagnostic :
Hémangiome cérébral caverneux
Bénin mais tue le sujet car touche 
tissu noble => complication par le 
siège.
Complicat° chez le sujet jeune (= 
malformation) : dilatat° et rupture 
des structures vasculaires 
→ hémorragie → passage de sang au 
dessous de la duremère → hématome 
sous-dural et HTIC.



Pièce d’hystérectomie fraiche 
(Utérus)

Présence d’une tumeur nodulaire intra-
murale (dans la paroi utérine ), 
blanchâtre, bien limitée qui a été 
ouverte.
Architecture fasciculée de la prolifération 
musculaire lisse (myomètre) bénigne 
(léiomyome). 
La cavité utérine a été ouverte et on 
repère bien en bas la collerette vaginale , 
la cavité endo-cervicale et l’endomètre .
L’ovaire est bien visible au niveau de 
l’annexe D (a certainement été laissée en 
place en G.
Diagnostic :
Fibroléiomyome utérin (+/- de fibrose)
(Fibrome rare à l'état pur.)
Bénin et fréquent, svt multiples et 
asymptomatique.

Parfois sous-séreux (à l'extR) ou intra-
muqueux.



Paroi colique (pièce de colostomie)

On reconnait la paroi colique à son 
aspect strié.
On remarque un polype pédiculé, 
d'origine glandulaire (muqueuse).
Au départ, formation sessile (base 
d'implantation large), puis format° du 
pédicule.

Diagnostic :
Adénome colique (bénin)

Complication ?
Adénocarcinome colique (malin). Avt 
cela, dysplasie = lés° pré-cancéreuse.
=> exérèse par coloscopie pr 
prévention du K.



Paroi colique d'un colon ouvert

Centaines de polypes envahissant toute 
la muqueuse = adénomes.

Diagnostic :
Adénomatose recto-colique familiale
(ou plypose adénomateuse)

Risque :
100% de cancérisation et d’évolution 
en adénocarcinome à 30 ans si rien 
n’est fait.

Traitement :
Colo-proctectomie totale à 
l’adolescence
+ exploration dans la fratrie à la 
recherche d'un début.



Cerveau

Méninges réséquées avec vssx 
méningés → petites hémorragies.
Masse tumorale dans la méninge.

Diagnostic :
Méningiome
= tumeur la + f de la méninge.
Bénin (maligne très rare) mais tue car 
compression de structures nobles, 
hypertension intracrânienne.
Evolut° lente dans une zone non 
parlante du point de vue 
symptomatologie → compression du 
LCR → HTIC → engagement des 
amygdales cérébelleuse → DC.



Ovaire MAIS on ne commence pas 
par là, car on ne peut le savoir 
qu'après avoir analysé les structures 
à l'intR du kyste!

Format° kystique contenant pls cavités 
(vides), d'autres compartiments pleins 
avec  des cheveux, peau, des bouts de 
dents  (dérivés ectodermiques)
(Kyste de couleur jaune car fixé au 
Dubosc. A l'état frais, rose.)
A partir de la C germinale (ovogonie)
→ multitude des tissus observés.

Diagnostic :
Tératome ovarien
Bénin car différencié +++



Ovaire… (même chose que 
diapo précédente)

Kyste avec poils, sébum et même 
dents !
(= 2 parties du même kyste mais pas 
adjacentes à la base.)
Etat frais couleur rosée.

Diagnostic :
Tératome ovarien

Remarque : 
Tumeur germinale de l'ovaire 
quasiment tjs bénigne ≠ à celle du 
testicule presque tjs maligne.



Microscopie

- chorion + MB + épithélium 
=> muqueuse
- pls couches cellulR + aspect aplati
 => épithélium malpighien
=> au niv. de l'oesophage ou ici du col 
utérin (exocol)
- différence d'architecture : 
Organisée à D, anarchique à G
=> prolifération tumorale qui respecte la 
basale.

Diagnostic :
Carcinome in situ 
=> intégrité de la MB +++ 
Observé sur frottis = ici,
puis biopsie par conisation. Après, si pris 
à ce stade, le pronostic est bon. 



Microscopie
Sein – Coupe de canal galactophore

Prolifération tumorale dans le canal 
galactophore.

Diagnostic :
Carcinome in situ intra-
galactophorique du sein

Ds la canal, nécrose au centre 
=> apport de Ca2+ => format° de 
micro-calcificat°s visibles à la 
mammographie et senties à la 
palpation si + grosses => +++ pr 
dépistage ! (pr ne pas aller vers un 
pronostic défavorable).



Foie

Gros, aspect rugueux, mamelonné.
Couleur rosée.
Nombreuses taches blanches en « cire 
de bougie », assez mal délimitées, 
multiples, équitablement réparties sur 
toute la surface.

Diagnostic :
Métastases hépatiques d’un carcinome 
digestif +++ ou gros foie secondaire
(métastases via le système porte 
venant du colon +++ (90 à 95%), 
rectum, intestin grêle, estomac, 
pancréas )

Remarque :
Foie « marronné » à la coupe



Poumon

Nombreux nodules blanchâtres 
éparpillés, en « lâché de ballons » = 
terme radio (thoracique) ! 

Diagnostic :
Métastases pulmonaires 
=> Cancer IIR du poumon

Origines possibles : 
Cancer primitif du sein chez la femme, 
mais aussi rein ++, et quasiment tous 
peuvent métastaser à ce niveau.



 Jonction oeso-gastrique (ouverte 
comme un livre)

- Muqueuse malpighienne de 
l’œsophage
- Muqueuse glandulaire de l’estomac
- Au dessus du cardia, tumeur ulcéro-
bourgeonnante ds la partie distale de 
l'oesophage. Le centre est ulcéré 
(=> nécrose + perte de substance) et les 
bords légèrement bourgeonnants.
Quelques lésions de leuco-kératose de 
part et d’autre de la tumeur.

Diagnostic :
Carcinome épidermoïde invasif (ori = 
revêtement malpighien)
Favorisé par fctRs alcolo-tabagique, 
mvse hygiène alimentR, reflux 
gastrique. Prévalence en baisse, mais mauvais pronostic 

maintenu du fait de la localisation profonde.



Poumon

On voit des adénopathies ou ganglions 
anthracosiques.
Dans la bronche, tumeur blanchâtre voire 
jaunâtre bourgeonnante, assez bien 
délimité qui obstrue la lumière.

Diagnostic :
Cancer broncho-pulmonaire dont l'ori est 
l'épithélium bronchique cylindrique cilié 
métaplasié => épithélium malpighien 
=> carcinome épidermoïde = le + f.
 
Remarque :
Cancer du fumeur de brunes (localisation 
bronchique) => TABAC +++
Survie à 5 ans d’un cancer broncho-
pulmonaire : <10%



Poumon

Gros nodule blanchâtre dans le 
parenchyme pulmonaire. Forme bien 
arrondie et bien délimité, 7 .à 8 cm de 
diamètre

Diagnostic :
Carcinome bronchique épidermoïde
Dû à une métaplasie malpighienne.

Remarque :
Cancer du fumeur de blondes (car 
fumée va plus profond)



Poumon (pas vu en ED)

Grosse masse tumorale bien délimitée, 
creusée d’une cavité.
Lésions d’anthracose (comme dans tout 
poumon).

Diagnostic :
Carcinome pulmonaire très 
volumineux, avec nécrose de la tumeur 
en son centre => ulcérante.

Diagnostic différentiels :
Tuberculose (mais ici une seule lésion 
seulement).



Estomac et muqueuse gastrique 
 (ouvert comme un livre)

En haut, on voit l’œsophage et la jct° 
oeso-gastrique. Petite courbure au 
centre, la grande est réséquée de 
chaque côté.
Grosse tumeur jaunâtre au niveau de la 
petite courbure de l’estomac. Enrelief 
en « lobre d'oreille », 7 cm de 
diamètre.
Tumeur bourgeonnante, un peu 
ulcérée au centre.

Diagnostic :
Adénocarcinome gastrique
Favorisé par la gastrique chronique 
atrophique (Helicobacter pylori est un 
des facteurs prédisposant ) 
→ dysplasie → cancer.



Muqueuse Colique – Exérèse du TD au niveau du colon?
Plusieurs polypes = lés° bgeonnantes 
congestives (peu hémorragiques ici). 
Dont un très volumineux, ulcéro-
bourgeonnant, relativement bien 
limité, 4 cm de diamètre.

Diagnostic :
Adénocarcinome colique (lés° pcpale) 

   ↑
 Adénomes coliques (lés°s accessoires = 
polypes sessiles car au début de leur 
évolut°)
Mécanisme :
Evolution d’un adénome en 
adénocarcinome
Remarque :
Diagnostic de malignité toujours 
effectué à l’observation microscopique.



Sein - Pièce d’exérèse de tumeur  mammaire 
(segmentectomie voire mammectomie)

Formation étoilée, blanchâtre ou grisâtre 
au centre, contours irréguliers. 1 à 1,5 cm 
de diamètre.
Autour tissu adipeux mammaire.

Diagnostic :
Adénocarcinome du sein
Dév à partir de la glde mammaire, plus 
exactement à partir de l'arbre 
galactophorique et des cnx excréteurs.
Remarque :
Tumeur maligne la plus fréquente chez la 
femme
A l'examen anapath, on regarde si la 
tumeur n'est pas trop près des limites 
d'exérèse, avec marge suffisante +++.



Pièce d’hystérectomie (avec une partie du 
vagin et le col utérin à lintR)

Tumeurs ovariennes volumineuses 
bilatérales, d'aspect kystique, remplies 
d'un liquide translucide = kystes séreux.

Diagnostic :
Cystadénome de l’ovaire à D 
(certainement bénin car petit)
Cystadénocarcinome à G (surement 
malin car grosseur+++) = tumeur 
primitive de l'ovaire.

Remarque :
Toute tumeur de l’ovaire doit être 
enlevée car seule la microscopie permet 
la caractérisation et le diagnostic de 
certitude.
Forme de « Rantanplan »



Deux reins ouverts en 2 comme des livres (pièce d'autopsie)

Rein G présente une grosse masse 
tumorale blanchâtre et des petits 
nodules blancs
Le rein D uniquement les petits nodules

Diagnostic :
Adénocarcinome du rein
qui a métastasé dans un autre organe, 
puis à nouveau métastases dans les 2 
reins par voie hématogène (petits 
nodules bien répartis).
La tumeur primaire est sur un seul des 
deux reins.

Mvs pronostic car ici découvert tard +++
K très lymphophile et rein vascularisé +++
=> disséminat° f +++ par voie sanguine et 
ostéophile +++.



Foie de nécropsie

Aspect granuleux de la capsule et du 
parenchyme.
Très volumineuse tumeur hétérogène ++
+ (d'au moins 1kg) avec des gros nodules 
irrégulies de coloration brunâtre au 
centre.

Diagnostic :
Cirrhose éthylique micronodulaire 
compliquée par un adénocarcinome 
hépatocellulaire = K primitif du foie.
Remarque :
La coloration brune est due au mélange 
bile (vert) + sang (rouge)
En France, cirrhose éthylique = la + f
≠ cirrhose virale ds le monde.



Genou amputé

Cartilage détruit au niveau de la patella 
et des plateaux tibiaux.
Os détruit par endroits.
Masse tumorale d’aspect jaune clair, très 
invasive, avec des plages de nécrose 
hémorragique.

Diagnostic :
Liposarcome



Mollet d'un homme jeune

Deux lésions  maculo-papuleuses, de 
couleur rouge foncé.

Diagnostic :
Angiosarcome de Kaposi => sujet sidéen 
(HIV positif)

Diagnostic différentiel :
Mélanome (mais on aurait une seule 
lésion)



Cheville sujet âgé (≈ 80 ans)

Grosse lésion maculeuse brunâtre, 
étendue sur cheville et mollet, contours 
irréguliers +++

Diagnostic :
Angiosarcome du sujet âgé



Cerveau

Etat frais
Grosse lésion hémorragique qui 
déplace la ligne médiane.

Diagnostic :
Glioblastome = tumeur de la glie = 
tissu d'emballage et non des 
neurones.

Touche les sujets jeunes ++



Lambeau cutané

Macule irrégulière, avec zones 
pigmentées et d’autre dépigmentées 
(possible régression locale). 
Etendue +++

Diagnostic :
Mélanome

Remarque :
La gravité est établie par l’indice de 
Breslow : épaisseur de la tumeur 
mesurée au microscope.
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