
TUMEURS

TP 4



TUMEURS (NÉOPLASMES)

• prolifération anormale de tissus - accroissement 

excessif et incoordonné des cellules par rapport aux

tissus voisins

• les cellules continuent à proliférer et après la disparition

du stimulus qui induite la prolifération

CLASSIFICATION

• Histogénétique - tumeurs epitheliales et conjonctives

• Evolutive - tumeurs bénignes et malignes



TUMEURS ÉPITHÉLIALES BÉNIGNES



TUMEURS ÉPITHÉLIALES BÉNIGNES

• origine - tissu épithélial (épithélium épidermoide et glandulaire)

• papillome - nom est donné par l’architecture - prolifération épithéliale 

disposés sur un axe conjonctivo-vasculaire ramifié

Siège :

• peau = épiderme

• muqueuses:

- tube digestif: bouche, pharynx, oesophage, anus

- moitié supérieure du larynx

- vagin et partie externe du col utérin

• adénome - tumeurs développées à partir d’un épithélium cylindrique 

recouvrant un organe creux (tube digestif, canaux excréteurs), ou d’un 

parenchyme exocrine (foie, pancréas exocrine) ou endocrine (thyroïde)



TUMEURS ÉPITHÉLIALES BÉNIGNES

PAPILLOME SQUAMOCELLULAIRE 

CUTANÉ

macroscopiquement

tumeur végétante, exophytique

en saillie, à base d'implantation large



PAPILLOME SQUAMOCELLULAIRE CUTANÉ 

• origine - tissu épithélial - épithélium épidermoide (squamocellulaire)

• prolifération épithéliale disposés sur un axe conjonctivo-vasculaire 

ramifié - rôle de soutien et nutritionnel



PAPILLOME SQUAMOCELLULAIRE 

CUTANÉ 

• l’architecture générale de l’épithélium est 

préservée

• épaississement de la couche  des cellules 

épineuses - hyperacanthose

• épaississement de la couche granuleuse -

hypergranuleuse

• épaississement de la couche de kératine –

hyperkératose

• membrane basale est intacte



POLYPE ADÉNOMATEUX

adénome développée sur une muqueuse 

recouvrant un organe creux (tube digestif -

estomac, duodénum, intestin grêle colon, 

rectum)

macroscopie

• en saillie sur la surface de la muqueuse

• multiples polypes – polypose – dégénérescence 

cancéreuse constante

Pédiculé - forme de champignon

• rattachées par un pédicule

• zone en relief : prolifération adénomateuse

Sessile - pas de pédicule, base d'implantation large



POLYPE ADÉNOMATEUX 

PÉDICULÉ

pédicule : muqueuse normale



POLYPE ADÉNOMATEUX SESSILE



POLYPE ADÉNOMATEUX

3 types microscopique:

• tubuleux 

prolifération des glandes dysplasiques 

o atypies cellulaires

o mucosécrétion diminuée

• villeux 
axes conjonctifs (fines digitations) 

recouverts d'une couche de cellules

épithéliales cylindriques mucosecrétantes 

dysplasiques 

• mixte



TUMEURS ÉPITHÉLIALES MALIGNES



CARCINOMES

• tumeurs malignes 

• origine - épithélium

• Carcinome épidermoïde (squamocellulaire):

• épithéliums épidermoïdes: peau, muqueuses: - tube digestif: bouche, 

pharynx, oesophage, anus; moitié supérieure du larynx; vagin et partie 

externe du col utérin

• métaplasie épidermoïde

• Adénocarcinomes - tumeurs développées à partir d’un épithélium 

cylindrique recouvrant un organe creux  ou un parenchyme exocrine ou 

endocrine 



CARCINOMES

• La tendance d’une tumeur à ressembler à un tissu normal définit la 

différenciation tumorale

• bien différencié

• moyennement différencié

• peu différencié

• indifférencié (anaplasique) - sans aucun signe de différenciation 

reconnaissable



CRITÈRES CYTOLOGIQUES DE 

MALIGNITÉ

atypies cyto-nucléaires

• anisocytose (cellules de taille inégale)

• anisocaryose (noyaux de taille inégale)

• augmentation du rapport nucléo-

cytoplasmique

• cellules et noyaux de forme irrégulière

• hyperchromatisme - cytoplasme de 

basophilie accentuée (richesse en 

ribosomes)

• nucléoles volumineux, irréguliers, parfois 

multiples , chromatine épaisse

• mitoses plus nombreuses , anormales, 



Carcinome épidermoide (squamocellulaire)

• tumeur maligne épithéliale 

développé d’un épithélium 

malpighien

• tumeur saillante volumineuse, 

infiltrante, à surfàce irrégulière, à 

croissance exophytique, 

bourgeonnante et ulcérée

• base d'implantation large



Carcinome épidermoïde (squamocellulaire)

• ressemble à un épithélium 

malpighien

• franchir  de la membrane basale

• caractère invasif dans le derme 

sous-jacent 



Carcinome épidermoide 

(squamocellulaire)

• les cellules carcinomateuses - présentent 

caractères cytologiques de cellules 

cancéreuses

• au centre des masses tumorales , îlots ou 

cordons  - production de kératine sous 

forme de perles (globes ) cornées



CARCINOME BASO-CELLULAIRE

• Origine - couche basale de 

l’épiderme. 

• Evolution lente et locale : 

jamais de métastases.

• ulcéré - ulcus rodens

• à bords bourgeonnants, à base 

indurée



CARCINOMES 

BASO-CELLULAIRES

• petites cellules au cytoplasme 

basophile, ressemblant aux cellules de 

la couche basale de l’épiderme. 

• les cellules se groupent en massifs en 

périphérie desquels elles adoptent une 

disposition palissadique

• entourés d’un stroma réduit

• franchir  de la membrane basale

• caractère invasif dans le derme sous-

jacent 



CARCINOMES

• tumeurs malignes développées à partir d’un épithélium cylindrique 

recouvrant un organe creux ou développées à partir d’un épithélium 

d’un parenchyme exocrine ou endocrine

ORGANE CREUX:

Macroscopiquement- trois aspects principaux:

– végétante, bourgeonnant (en saillie)

– infiltrant (en profondeur)

– ulcéré

→ souvent, mélange des  aspects : ulcéro-végétante

PARENCHYME EXOCRINE OU ENDOCRINE 

Macroscopiquement – deux aspects principaux:

– nodulaire

– infiltrant



CARCINOME VÉGÉTANTE

Macroscopie

• masse exophytique , en forme de 

chou-fleur (pas de pédicule) , de 

consistance ferme, blanchâtre à la 

coupe

• base d'implantation large

• souvent hémorragique en surface

• infiltration pariétale sous-jacente



CARCINOME ULCÉRÉ

• perte de substance à contours 

irrégulier

• base large, recouverte d'un enduit 

nécrotique et hémorragique

• entourée par un bourrelet 

périphérique tumoral



CARCINOME  INFILTRANT

• tumeur infiltrante qui épaissit et indure 

la paroi de l'organe atteint

• blanchâtre à la coupe

• sténose de la lumière intestinale



ADÉNOCARCINOME

Les adénocarcinomes sont :

Bien différenciés quand le tissu tumoral rappelle la structure du tissu

d’origine - constitué de glandes bien individualisés

Moyennement différencié

Peu différenciés : peu de glandes

Indifférenciés = anaplasique : absence de glandes

normal



AC bien dif

AC moyen dif

T anaplasique

ADÉNOCARCINOME



ADENOCARCINOME BIEN 

DIFFÉRENCIÉ  DU COLON

• tumeurs des revêtements muqueux 

glandulaires

• cellules basophiles, cylindriques, 

disposées en structures glandulaires

• stroma réduit

• infiltration pariétale en profondeur 

au-delà de la musculaire muqueuse



CARCINOME  NODULAIRE

• tumeur unique, bien limitée

• non encapsulée, envoyant des 

prolongements dans le tissu voisin

• blanchâtre à la coupe

• foie - de couleur beige ou verdâtre

• avec des zones nécrotiques et 

hémorragiques



CARCINOME  INFILTRANT

• tumeur unique

• à limites imprécises

• blanchâtre à la coupe



MÉTASTASES

(TUMEURS SECONDAIRES)

• dvp à distance de la tumeur primitive

• spécifique des tumeurs malignes

• nodules multiples, disséminés 

• bien limités, non encapsulés

• avec des zones nécrotiques



MÉTASTASE GANGLIONNAIRE D'UN 

ADÉNOCARCINOME

• prolifération de cellules venues de la 

tumeur primitive par les canaux 

lymphatiques afférents et retenues 

dans les sinus ganglionnaires

• les cellules tumorales colonisent dans 

un premier temps le sinus 

périphérique, puis elles pénètrent le 

ganglion par les sinus médullaires

• cellules tumorales présentant des 

anomalies cytologiques - disposées 

en structures glandulaires 


