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Définition des tumeurs à
 

différenciation 
épithéliale

 Tumeurs non épithéliales sont bénignes ou malignes.
 On distingue:
 Hémopathies malignes
 T

 
umeurs mélanocytaires

 Tumeurs conjonctives
 Tumeurs du système nerveux
 Mésothéliome
 Tumeur d’histogenèse incertaine ( le synovialosarcome)
 Tumeurs germinales
 Tumeurs de Blastème



Hémopathies malignes


 

Développées à
 

partir du système 
hématopoeïtique


 

sont classées selon 4 type de lignées 
cellulaires:
 Myéloïde
 Lymphoïde
 Histiocytaire/dendritique
 Mastocytaire


 

Elle se manifeste cliniquement soit par 
une Leucémie


 

Soit par sur un mode tumoral = 
Lymphome.
 > localisation extraganglionnaire


 

Certains sont associés aux muqueuses ( 
Lymphome du MALT (pour mucosae 
associated lymphoma Tissue)



Hémopathies malignes


 

Dg  anatomopathologique est réalisé
 

soit 
à

 
partir de cellules soit de tissus:
 NFS (Leucémie) 

 sur biopsie ganglionnaire 

 sur BOM ( bilan d’extension)

 associe une étude de cytométrie en 
flux et parfois une étude 
cytogénétique (indispensable pour 
classer la maladie)



Classification internationale ICD-0

Code 0 bénin

Code 1 malignité
 

incertaine

Code 2  in situ

Code 3 malin   

Code 6 métastase



Hémopathies myéloïdes



 

se développe à
 

partir des cellules souches précurseurs de la lignée myéloïde:
Erythrocytaire
Myélocytaire
Mégacaryocytaire


 

Les néoplasies myéloides sont aux nombre de trois:
Leucémies aigües myéloblastiques
Syndrome lymphoprolifératifs
Syndromes myélodysplasiques
Anémie réfractaire
Anémie réfractaire sidéroblastique
Anémie réfractaire avec excès de blastes



Hémopathies lymphoïdes

La plus grande majorité
 

sont des hémopathies de 
phénotype B
La classification OMS distingue:
Lymphome non hodgkinien 
Lymphome T
Lymphome B
Lymphome T et NK ( natural killer)

Le lymphome hodgkininen ou  maladie de Hodgkin 



Histologie normale  d’un ganglion

•
 

Cortex, paracortex et médullaire
•

 
Sinus bordés de cellules endothéliales

Lymphatiques 
afférents

Lymphatiques 
efférents

cortex

médullaire

hile

paracortex



Lignée lymphocytaire B   

TdT
C-CD 22

C-CD 79a

C-µ

HLA -DR

C-Ig

TdT

HLA -DR

CD34

TdT
C-CD 22

C-CD 79a

HLA -DR

CD19

Cellule 
souche

Pre-preB preB

CD20 
CD19

B- immature B-mature

Cellules précurseurs

Cellules B naïves

Cellules des centres 
germinatifs

CD79a, CD20, 
CD19, 
CD21,CD22

S-IgM S-IgM,IgD
CD79a,

CD20, CD19, 

CD21,CD22

HLA -DR

Cellules des centres 
folliculaires

Bcl-6

C-Ig

CD79a,

CD20, CD19, 

CD21,CD22, CD10

CD79a,

CD20, CD19, 

CD22, CD138

CD79a,

CD138, PCA-1

immunoblastes

plasmocytes



Lignée lymphocytaire T   

TdT TdT

c-CD3

TIA-Iz

TdT

CD7 CD5

CD7

pre-T Thymocyte- I
Thymocyte –II

corticale

CD4
CD8
CD5
CD7  

Thymocyte- III

médullaire

Cellules T précurseurs

Cellules T périphériques

CD2, 
CD 3, 
CD4,
CD5
CD7

CD3,

CD8, 

CD5, 

CD7,

CD2

CD 2,

CD8, CD5, 

CD2, CD7

CD2,

CD3,  CD4, CD 
CD7 

T-helper

T-suppresseur



Hémopathies lymphoïdes

Lymphome non hodgkinien 
[LNH]
 sont classés en plusieurs 

entités de pronostic et de 
traitement très différents
Sur des critères 

macroscopiques



Hémopathies lymphoïdes

Lymphome non hodgkinien [LNH]


 

sont classés en plusieurs entités de 
pronostic et de traitement très différents

 Le pathologiste pose le dg:
 sur des critères morphologiques, 

cytologiques

Sur des critères immunohistochimique

Sur des critères moléculaires                                                        



Hémopathies lymphoïdes
Lymphome non hodgkinien [LNH]
 le pathologiste pose le dg:
 sur des critères morphologiques, 

cytologiques                                                    
( taille des cellules/ aspect des noyaux 
et histologique ( architecture: 
folliculaire et diffus)

Sur des critères IHC: phénotype B ou T 
(CD3/CD5/CD2/CD4/CD8 etc….)

Sur des critères moléculaires ( EX: 
lymphome de Burkitt sont des 
lymphomes B  très agressifs observés 
chez l’enfant et l’adulte jeune  et sont 
identifiés sur la présence d’une 
translocation t(8.18) ou t(2.8) ou t(8;22) 
responsable de la surexprexion de 
l’oncogène MYC.

Lymphome Lymphocytique CD5+ve, CD23+ve

Lymphome de Burkitt MYC +ve



Hémopathies lymphoïdes
Les proliférations plasmocytaires ou Myélome multiple ou maladie 

de Khaler
Atteinte osseuse lytique
AEG
Pic d’immunoglobuline monoclonale

LNH de phénotype B,
 CD49-ve, CD79a+ve, 

CD138+ve, CD56+ve, 
BCL2+ve +/-, expression 
d’une chaine légère 
Lambda

Réarrangement 
moléculaire B



Hémopathies lymphoïdes
 Maladie de Hodgkin


 

Maladie du sujet jeune 


 
Présentant des signes cliniques qui traduisent l’évolutivité

 
de 

la maladie
Une AEG, des sueurs 
 Localisation ganglionnaire 
Médiastinale fréquente
 Localisation sous diaphragmatique signe l’extension et le 

grade de la maladie selon la classification de Ann 
Arbor[A/B]

Lymphome Hodgkinien caractérisé
 

par une 
prolifération:
 de cellules malignes de grande taille 
 dont certaines sont reconnaissable par leur morphologie 

particulière la cellule  de Reed-Sternberg
 Au sein d’une réaction inflammatoire lympphocytaire ou riche 

en polynucléaires éosinophiles.
 On distingue 4 types

 Maladie de Hodgkin scléronodulaire
 Maladie de Hodgkin à

 

cellularité

 

mixte
 Maladie de Hodgkin à

 

dépletion lymphocytaire
 Maladie de Hodgkin lymphocytaire



Proliférations histiocytaires

Histiocytoses Langerhansiennes

Histiocytoses non langerhansiennes



Lignée histiocytaire   

CD68

CD 32

CD64 

CD 32

CD64

CD11c

Cellule souche monocyte
macrophages

Cellules 
dendritiques

Cellules 
interdigitées

Cellules monocytaires.  

Cellules de Langerhans.

CD68,
CD4,
PS100

CD1a

CD68,  

CD4, 

Cellules de 
Langerhans

Cellules dendritiques.

Cellules histiocytaires 
et épithélioïdes

Cellules de Kupffer

Cellules géantes

Cellules à corps 
étranger et 
ostéoclastes



Lignée histiocytaire

•
 

Place des histiocytes dans le système immunitaire.

–
 

On distingue la défense innée, dite immédiate
•

 
fait intervenir les PN  neutro et éosino, les macrophages                ( CD68, 
CD4 et les cellules NK.

–
 

la défense adaptative dite spécifique
•

 
Fait intervenir les cellules dendritiques ( CD68,  PS100) et pour les 
cellules de Langerhans (CD1a et la Langerhine, mais faiblement le CD68 et 
CD4), les lymphocytes T et B capable de mémoire immunitaire.



Tumeurs conjonctives

 Classification repose sur le type de 
tissu formé

 
et non sur la cellule 

supposée être à
 

l’origine
 Chaque type est subdivisé

 
en:

 tumeurs bénignes ( fréquence ++++)
 Tumeurs de malignité

 
intermédiaire

 tumeurs malignes



Tumeurs conjonctives

 Classification repose sur le type de 
tissu formé

 
et non sur la cellule 

supposée être à
 

l’origine
 Chaque type est subdivisé

 
en:

 Tumeurs de malignité
 

intermédiaire
 tumeurs malignes

 Le pronostic est évalué
 

sur le stade 
de la maladie grading



Tumeurs conjonctives


 
Classification repose sur le type de tissu formé

 
et non sur la cellule supposée être à

 l’origine


 
Chaque type est subdivisé

 
en:


 

Tumeurs de malignité
 

intermédiaire


 
tumeurs malignes

Le pronostic est évalué
 

sur le stade de la maladie Staging



Tumeurs conjonctives

 Classification repose sur le type de 
tissu formé

 
et non sur la cellule 

supposée être à
 

l’origine
 Chaque type est subdivisé

 
en:

 Tumeurs de malignité
 

intermédiaire
 tumeurs malignes

 Le pronostic est évalué
 

sur le stade 
de la maladie Staging



Tumeurs conjonctives

Le diagnostic est anatomoLe diagnostic est anatomo--cliniqueclinique


 

Repose sur les symptômes 


 

La localisation


 

Les données de l’imagerie
Le diagnostic anatomopathologique et prise en charge du Le diagnostic anatomopathologique et prise en charge du 

patientpatient


 

Qualité

 

du Diagnostic


 

Type de cellules


 

MitosesMitoses


 

NNéécrosecrose


 

DiffDifféérenciationrenciation


 

stroma


 

Analyse des éléments du pronostic


 

Type histologique


 

Taille


 

Grade


 

Localisation


 

Evaluation de la qualité

 

de l’exérèse    


 

(examen des limites= encre de chine)


 

Les antécédents


 

Les modalités thérapeutiques



Tumeurs conjonctives

Le diagnostic est anatomo-clinique


 
Repose sur les symptômes 


 

La localisation


 
Les données de l’imagerie

Le diagnostic anatomopathologique et prise en 
charge du patient


 

Qualité
 

du Diagnostic


 
Analyse des éléments du pronostic


 

Evaluation de la qualité
 

de l’exérèse    


 
(examen des limites= encre de chine)


 

Les antécédents


 
Les modalités thérapeutiques



Tumeurs conjonctives

Le diagnostic est anatomo-clinique


 
Repose sur les symptômes 


 

La localisation


 
Les données de l’imagerie

Le diagnostic anatomopathologique et prise en 
charge du patient


 

Qualité
 

du Diagnostic


 
Analyse des éléments du pronostic


 

Evaluation de la qualité
 

de l’exérèse    


 
(examen des limites= encre de chine)


 

Les antécédents


 
Les modalités thérapeutiques



Tumeurs conjonctives

Tumeurs du tissu adipeux ( Fqt, adulte <45ans)
Lipome /lipome atypique 
Liposarcome (bien différencié/myxoïde/pléiomorphe/dédifférencié)



Tumeurs conjonctives

Adulte, nodule, blanchâtre de 
consistance élastique, bien limité

 
de la 

jambe



Tumeurs conjonctives

Adulte, nodule, blanchâtre de 
consistance élastique, bien limité

 
de la 

jambe



Tumeurs conjonctives

Adulte, nodule, blanchâtre de consistance élastique, bien limité
 

de la jambe



Tumeurs conjonctives

Adulte, nodule, blanchâtre de consistance élastique, bien limité
 

de la jambe

Lipome intramusculaire



Tumeurs conjonctives
Lipome intra articulaire de la synovial



Tumeurs conjonctives
Tumeurs du tissu fibreux

1°Tumeur bénigne, Fibrome (très fréquent/ 
toutes localisations/tout âge)

2°
 

Fibromatoses

 Proliférations fibroblastiques multifocales, 
évolutives/récidivantes quand l’exérèse est 
incomplète, développées à

 
partir des 

aponévroses pouvant être très volumineuses et 
détruire le tissu musculaire avoisinant.

Tumeur desmoide

3°Fibrosarcome

Prolifération tumorale maligne fusocellulaire



Tumeurs conjonctives

 Tumeur fibreuse solitaire de la plèvre
 Initialement décrite au niveau la plèvre peut survenir au niveau de tous 

les organes
 Tumeur bénigne non encapsulée, fusiformes , richement vascularisée, de 

phénotype particulier CD99+ve, CD34+ve, BCL2+ve
 Forme de malignité

 
intermédiaire et des formes malignes ( 

fibrosarcomes)

 Fibrosarcome de Darier Ferrand
 Tumeur fibrohistiocytaire, cutanée , rare, nodulaire, mal limitée de 

phénotype immunhistochimique CD34+ve



1994 1998

Femme de 50 ans
1994 : nodule pulmonaire apical droit sur la 

radiographie pulmonaire



FNAB



FNAB









Tumeurs conjonctives

 Tumeurs musculaires
 Leiomyomes ( trs fqt/Femme en période pré

 
et 

post ménauposique)
 Leiomyosarcomes (adulte, peau/viscères 

creux/utérus/tissu mou)
 Rhabdomyome
 Rhabdomyosarcome ( 2/3 enfant<10 ans, 40% 

au niveau tête et cou etc..)
Rhabdomyosarcome 

embryonnaire/alvéolaire/pléiomorphe)



Tumeurs conjonctives
Tumeurs musculaires
Leiomyomes ( trs fqt/Femme en période pré

 
e

 post ménauposique)
Leiomyosarcomes (adulte, peau/viscères 

creux/utérus/tissu mou)



Tumeurs conjonctives
Tumeurs musculaires

Morphologie et phénotype 
immunohistochimique de tumeur musculaire 
striée ( Desmine +)
 Rhabdomyome
 Rhabdomyosarcome ( 2/3 enfant<10 ans, 40% 

au niveau tête et cou etc..) et plus rarement 
adulte (rhabdomyosarcome pléiomorphe)
Rhabdomyosarcome 

embryonnaire/alvéolaire/pléiomorphe)
 Translocation spécifique





Tumeurs conjonctives
Tumeurs ostéocartilagineuses

1°Tumeur cartilagineuse bénigne

Osteochondrome (exostose ostéogénique) la plus fréquente des lésions osseuses

Chondrome (chondrome des os long et costal)

La chondromatose multiples maladie d’Ollier ( risque de dégénerescence 
maligne)

2°

 

Tumeur cartilagineuse maligne

Chondrosarcome , adulte, sujet agé, os plat et des ceintures

Chondrosarcome de bas grade /chondrosarcome de haute grade

3°

 

Tumeur osseuse bénigne

 ostéome/ostéome  ostéoide lésion de petite taille, de symptomatologie 
douloureuse

Ostéoblastome lésion bénigne mais réalisant une aspect expansif 
pseudosarcomateux

4°

 

Tumeur osseuse maligne

Ostéosarcome ( tumeur de l’adolescent, au niveau de la métaphyse des os long en 
croissance) 



Tumeurs mélanocytaires


 

Définition 


 
Tumeurs dérivées des cellules pigmentaires 
responsables de la synthèse de la mélanine 
situées au niveau de l’assise basale de l’épiderme 
caractérisée par la présence d’un pigment 
mélanique, de phénotype PS100+ve, HMB45+ve


 

Tumeurs bénignes
 Naevus naevocellulaires congénitaux et acquis



 

( jonctionnel, dermique ou mixte)


 

Thèques
 Naevus bleu ( situé

 

dans le derme profond) fait de 
cellules fusiformes



Tumeurs mélanocytaires
Tumeurs malignes =Mélanomes

 Le plus souvent la peau, 
rarement les muqueuses, 
la choroïde, les structures 
cérébroméningées

Plus fréquemment après 
45 ans 

Pronostic dépend de la 
localisation, de l’extension 
en profondeur  (indice de 
Breslow > 0,76mm = 
élément de mauvais 
pronostic avec risque de 
métastase)

Mélanome de type SSM et 
mélanome nodulaire

Nécessité
 

d’une exérèse 
large, de toute lésion qui se 
modifie ou change de 
couleur

Révélation par une 
métastase
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