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Définition 

o Tumeur= néoplasme=néoplasie  

o Provient du mot latin ‘’tumere’’ = enfler 

o Correspond à une prolifération de cellules aboutissant à la formation d’un tissu 
nouveau dont la morphologie ressemble à celle du tissu homologue adulte ou 
embryonnaire ayant tendance à croître  et à persister témoignant de son 
autonomie 

o Elle est secondaire à un trouble de l’homéostasie qui régule la prolifération, la 
différenciation , la sénescence et la mort cellulaire  programmée 

 

o A différencier: 

o d’une tuméfaction ( en général d’origine inflammatoire ou traumatique).  

o d’une hypertrophie ( augmentation de volume d’un organe ou d’un tissu) 

o d’une lésion par anomalie du développement embryologique ( 
dysembryoplasies) 

 

 



Caractéristique d’une tumeur 

oProlifération cellulaire excessive 

oProlifération et multiplication d’un 
clone cellulaire ( notion de tumeur 
oligoclonale ou polyclonale) 

 

oLes caractères histologiques et 
cytologiques ont un aspect voisin de 
celui du tissu normal homologue 
adulte ou embryonnaire. 

 

oPlus la tumeur ressemble au tissu 
sain mieux elle est différenciée.  

 

oTendance à persister et croître 

La prolifération est biologiquement 
autonome. 
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Succession d’évènements génétiques 

o Accumulation successives 

d’anomalies génétiques au cours des 

années réalisant un processus multi-

étapes allant de la cellule normale en 

passant par divers états précancéreux 

pour aboutir à un cancer superficiel ‘in 

situ puis infiltrant. 

 

o Les cellules tumorales acquièrent des 

allèles mutants de proto-oncogènes 

ou de gènes suppresseurs de 

tumeurs et de gènes de contrôle de 

l’intégralité de  l’ADN. 
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o P 53  est ‘le gardien du génome ‘ 

contrôle du cycle cellulaire et 

apoptose.  

o Sa mutation dans 50% des cancers  

est responsable du dérèglement 

cellulaire et de la prolifération. 
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Composition d’une tumeur 

o Le tissu tumoral est constitué de cellules prolifératives anormales 

o D’un tissu de soutien ou stroma tumoral 



Composition d’une tumeur 
o Le tissu tumoral est constitué de cellules prolifératives anormales 

o D’un tissu de soutien ou stroma tumoral 

o Au sein d’un même organe les différents type histologiques                          

(différentes cellules prolifératives) vont avoir une évolutivité différente 

et un mode de dissémination à distance variable et une réponse au 

traitement différente.   



Différenciation tumorale 

o Le tissu tumoral reproduit partiellement la structure et la 

fonction d’un tissu normal 

o Soit du tissu dont il provient 

o Soit d’un autre tissu la tumeur est dite métaplasique 

 

o La tumeur est classée en: 

o Tumeur différenciée 

o Peu différenciée 

o Indifférenciée ou anaplasique 



Tumeurs bénignes / tumeurs malignes 



Tumeurs bénignes 

o Tumeurs bénignes  

o Se développent localement 

o Ne récidivent pas après ablation chirurgicale à condition que l’éxérèse 

soit complète 

o Ne métastasent jamais 

o Mais peuvent être la cause de complications graves 



Tumeurs bénignes 

o Tumeurs bénignes se définissent par: 

o Caractères évolutifs 

o  développent localement et restent 
cantonnées au tissu dans lequel elles ont pris 
naissance 

o Ne récidivent pas après exérèse chirurgicale 

o Ne métastasent jamais 

o Evolution favorable 

o Caractères macroscopiques 

o Tumeurs circonscrites, bien limitées 

o Nettement séparées du tissu avoisinants 

o Plus ou moins encapsulées 

o Caractères histologiques 

o La tumeur reproduit le tissu normal 

o Il n’y a pas d’envahissement du tissu voisin. 

 

 

 



Tumeurs malignes 

o Tumeurs malignes 

o Se développent localement et envahissent le tissu de 

voisinage ( envahissement locorégional). 

o Récidivent après ablation chirurgicale  

o Métastasent à distance par voie lymphatique, sanguine ou 

canalaire ou périnerveuse.  

o L’évolution en l’absence de traitement se fait spontanément 

vers la mort. 



o Tumeurs malignes s’opposent aux tumeurs 
bénignes par: 

o Caractères évolutifs 

o Croissance rapide 

o Dissémination par voie sanguine, 
lymphatique, canalaire, périnerveuse 

o Récidives après exérèse chirurgicale 

o Métastases 

o Evolution défavorable 

o Caractères macroscopiques 

o Tumeurs mal  limitées 

o Envahissement des  tissus avoisinants 

o Mauvaise délimitation 

o Remaniement nécrotico-hémorragiques 

o Caractères histologiques 

o La tumeur présente des caractères 
anormaux 

o Il y a un envahissement du tissu voisin. 

 

 

 

Tumeurs malignes 



Limite distinction caractère bénin/malin 

o Continuum entre tumeur bénigne et tumeur maligne on parle de 
progression tumorale 

o Ex: adénome colique vs adénocarcinome acquisition progressive 
d’un certain nombre d’anomalie chromosomiques aboutissant à un 
phénotype de malignité 

 

o Tumeurs d’agressivité locale 

o Caractères histologiques bénins qui contrastent avec une 
infiltration des tissus avoisinants ( ex: la tumeur desmoide) 

 

o Tumeurs à malignité locale  

o Caractères macroscopiques et histologiques malins, mais 
d’aggressivité uniquement locale ( ex: carcinome basocellulaire 
de la peau) 

 

 



Limite distinction caractère bénin/malin 

Muqueuse vésicale normale 



Nomenclature des tumeurs 

o La nomenclature suit une terminologie très précise 

o Le nom d’une  tumeur se compose d’une racine et d’un suffixe 

o Adénome 

 

o Carcinome 

o Sarcome 

o Lymphome 



Nomenclature 





Classification histologique des tumeurs 

o Les tumeurs sont regroupées par type histologiques 

 

o Classées en fonction de critères histologiques communs définis 
par la classification internationale de l’OMS et remises à jour 
tous les  4 ans.  

 

o Les tumeurs sont classées en fonction de l’organe dont elles 
dérivent 

 

o Puis en fonction de leur type histologique 

 

o Ces critères définissent le type histologique et sont la base de la 
prise en charge thérapeutique des patients et permettent de 
prévoir en partie le pronostique. 



Classification histologique internationale de l’OMS tous les 4 à 8 ans: morphologique, 

immunohistochimique et moléculaire 



Classification internationale ICD-0 

Adénocarcinome du poumon 

Organe  ex: poumon C 34.9 

Histologie Tumor /cell type  

M –8010 Adenocarcinome 

 

M-8010/3  

Code 0 bénin 

Code 1 malignité incertaine 

Code 2  in situ 

Code 3 malin    

 Code 6 métastase 

 





Classification histologique des tumeurs bronchopulmonaires OMS, 2004 

• Tumeurs épithéliales malignes 

– carcinome  épidermoïde     8070/3 

– carcinome à petites cellules    8041/3 

– Adénocarcinome     8140/3 

• Type mixte (80%), acineux, papillaire, CBA,  

de type foetal, à C claires  

– Carcinome à grandes cellules    8012/3 

• CGNE, Basaloïde, Lymphoepithelial,                                                                                         

avec aspect rhabdoïde etc… 

– Carcinome adénosquameux   8560/3 

– Carcinome sarcomatoïde    8033/3 

• Pléomorphe, à cellules fusifomes,à GC/CG,                                                

carcinosarcome et blastome pulmonaire 

– Tumeur carcinoïde (typique et atypique)  8240/2 

– Tumeur des glandes salivaires   8430/2 

– Lésions précancéreuses    8070/1 

 



Classification histologique et moléculaire des KBP OMS, 2010 

 
• Tumeurs épithéliales malignes 

– carcinome  épidermoïde     CK5/6+-p63 + 

– carcinome à petites cellules      CD56+/TTF1+/chromo 

– Adénocarcinome     8140/3 

• ADC ‘’lepidic’’prédominant    TTF-1+ EGFR mutant 

• ADC  Papillaire prédominant    TTF-1+ EGFR mutant 

• ADC solide avec mucine     TTF-1+ RAS>EGFR    mutant  ou mutation EML4-

ALK 

• ADC  type colique      TTF-1 – RAS mutant +/- 

• ADC bronchioloalvéolaire mucineux                TTF-1 -  EGFR – RAS  mutant 

– Carcinome à grandes cellules     ? TTF1+/- 

– Carcinome adénosquameux    8560/3 

– Carcinome sarcomatoïde    8033/3 

• Pléomophe, à cellules fusifomes,à GC/CG,                                                                                            

carcinosarcome et blastome pulmonaire 

– Tumeur carcinoïde (typique et atypique)  CD56+/TTF1- 

– Tumeur des glandes salivaires   8430/2 

– Lésions précancéreuses    8070/1 

 

 



Classif icat ion hist ologique des t umeurs 

rénales (OMS 2004)

• Tumeurs à cellules rénales

• Tumeurs métanéphriques

• Tumeurs néphroblast iques

• Tumeurs neuro- endocrines

• Tumeurs germinales

• Tumeurs mésenchymateuses

• Tumeurs mix tes épithéliales et  mésenchymateuses

• Tumeurs hématopoïét iques et  lymphoïdes

• Tumeurs métastat iques



Tumeurs épithéliales rénales

• Tumeurs malignes

– Carcinome à cellules claires

– Carcinome kystique multiloculaire 

à cellules claires

– Carcinome tubulopapillaire

– Carcinome chromophobe

– Carcinome des tubes 

collecteurs de Bellini

– Carcinome médullaire

– Carcinome avec translocation 

Xp11.2

– Carcinome associé au 

neuroblastome

– Carcinome tubulomucineux à

cellules fusiformes de bas grade

– Carcinome inclassable

• Tumeurs bénignes

– Oncocytome

– Adénome papillaire

Classification histologique des tumeurs rénales de l’OMS 2004 



Évaluation du pronostic des cancers 

• La classification des tumeurs en fonction de l’organe d’origine et de leur 

type histologique fournit des informations déjà importantes pour évaluer le 

pronostic 

 

• Grade 

 

• Stade selon IASLC 

 

• Marqueurs immunohistochimiques ou moléculaires 





 

– Grade nucléaire de Führman 

 
 

• Grade 1 : Noyaux ronds, homogènes, petite taille (10µ) avec nucléole absent ou 

quasiment imperceptible 

 

• Grade 2 : Noyaux discrètement irréguliers, plus volumineux (15µ) avec nucléole visible 

au fort grossissement (x 40) 

 

• Grade 3 : Noyaux irréguliers, volumineux (20µ) avec nucléole visible au faible 

grossissement (x10) 

 

• Grade 4 : Idem grade 3 avec noyaux multilobés aux contours très irréguliers et 

cellules monstrueuses 



Grade histologique 

o Score de Gleason pour les 

cancers de la prostate 

 

 

Score de gleason 



Grade histologique 

o Score de Scarff-Bloom-Richardson 

pour les cancers mammaires 

o Différenciation glandulaire 

o Atypies cytonucléaires 

o Mitoses ( comptées sur 10 

champs à fort grossissement   

 

Score de Scarff-Bloom-Richarson 



• Facteurs pronostiques : 
 

– Stade TNM (1997) et taille 
• T : Tumeur primitive 

– Tx Tumeur primitive non évaluable. 

– TO Pas de tumeur primitive décelable 

– Tl Tumeur inférieure à 7 cm dans plus grande dimension limitée au rein 

   T1a : <4cm Tl b :entre 4 et 7cm 

– T2 : Tumeur de plus de 7 cm dans sa plus grande dimension limitée au rein 

– T3 :Tumeur étendue aux veines rénales ou envahissant la glande surrénale ou les tissus péri-rénaux mais sans 
franchissement du fascia de Gérota 

  T3a : glande surrénale ou tissus péri-rénaux  

  T3b : extension macroscopique dans la ou les veine(s) rénale(s) ou dans la veine cave sous-diaphragmatique 

  T3c : extension macroscopique dans la veine cave sus-diaphragmatique 

– T4 : Tumeur dépassant le fascia de Gérota 

• N - Adénopathies régionales 

– Nx Adénopathies régionales non évaluables. 

– No Pas d'adénopathie régionale métastatique 

– NI Adénopathie métastatique unique 

– N2 Adénopathies métastatiques multiples 

• M – Métastases 

– Mx Métastases non évaluables. 

– MO Absence de métastase 

– Ml Présence de métastase( s ) 
 

 

 







Marqueurs pronostiques 

 



Carcinome à cellules claires du rein  (60 à 80%) 

 

 

• Macroscopie : 
 

– Siège cortical 

– Masse solide 

– Blanc à jaune soufre 

– Remaniements nécrotiques ou hémorragiques 

– Pseudocapsule fibreuse 
 

• Architecture : variée 

 

– Massifs, papilles, kystes 

– Stroma vasculaire 
 

 



 

Taille   Stade  T1B >4 cm< à 7 cm 

Tumeur solitaire de 

découverte fortuite 





• Cytologie :  

 

– Prolifération de cellules claires polygonales 

– Cytoplasme d’aspect végétal optiquement vide avec limites nettes 

• Riche en glycogène et lipides, coloration PAS + 

 

– Stroma vasculaire +/- inflammatoire et oedémateux 

 

 

• Ultrastructure : 

 

– Bordure en brosse apicale → originaire du TCP 

 



Adénocarcinome à cellules claires  8310/ 3  

Grade 2  

  





- Immunohistochimie (IHC) 

+ :  CD10, Vimentine +/- 

  EMA, RCC, KL1 (non discriminatifs avec les autres tumeurs   
   épithéliales rénales) 

- :  CK7 

- P53 facteur +/- de plus mauvais pronostic 

 

- Altérations chromosomiques 
 

- Translocation 3 - 5 avec monosomie 3p trisomie 5q 

- Monosomies : 3p isolée, 14q, 8p, 6q, 9, Y 

- Trisomies : 7, 12 

 

 

- Anomalies moléculaires : 
- Mutation VHL 



Réunion de concertation multidisciplinaire 

o Prélèvement en vue de l’examen anatomopathologique doit être 

 

o  le plus représentatif de la tumeur 

o Acheminé dans des conditions appropriés 

o Associé aux informations cliniques 

 

o Résultat de l’analyse anatomopathologique confronté aux données cliniques et 

radiologiques.  

o ( age jeune et tumeur multicentrique = probablement un cancer héréditaire dans le cadre d’un 

syndrome de Von Hippel Lindau). 

 

o Pour une prise en charge thérapeutique adaptée 

 


