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TUMEURS

• Le terme de tumeur (néoplasme) désigne une
prolifération cellulaire excessive ayant tendance à
persister et à croître, témoignant de son autonomie
(accroissement excessif et incoordonné de la tumeur
par rapport aux tissus voisins).

• La prolifération tumorale se poursuit après la
disparition du stimulus qui lui a donné naissance.



Il y a deux composantes principales des tumeurs:

• le parenchyme tumoral = les cellules néoplasiques 
proliférantes

• le stroma = tissu conjonctif et vaisseaux sanguins 
(tissu de soutien de la prolifération tumorale, par 
lequelle passe la vascularisation tumorale)



TUMEURS CONJONCTIVES



TUMEURS CONJONCTIVES

• la nomenclature des tumeurs mésenchymateuses → on ajoute le suffixe 

- ome au tissu d’origine pour les tumeurs  bénignes 

- sarcome pour les tumeurs malignes

Classification de quelques tumeurs conjonctives

Cellule ou tissu d’origine Tumeur bénigne Tumeur maligne

Fibroblastes Fibrome Fibrosarcome

Cellules musculaires lisses Leiomyome Leiomyosarcome

Cellules musculaires striées Rhabdomyome Rhabdomyosarcome

Adipocytes Lipome Liposarcome

Cellules endothéliales Hémangiome Angiosarcome

Cellules cartilagineuses Chondrome Chondrosarcome

osseuses Ostéome Ostéosarcome



TUMEURS CONJONCTIVES
BÉNIGNES



CHONDROME

• tumeur bénigne qui provient des cellules 
cartilagineuses 

• localisation = os courts des extrémités; 
développement intra-osseux / sous-périoste 
(enchondrome / chondrome juxta-corticale)

• nodule bien délimité,  encapsulé

• séparé par des travées (axes) conjonctivo-
vasculaires  en lobules 

• blanc bleuâtre, plus ou moins translucide

• consistance ferme



CHONDROME

Microscopie:

• nodule bien délimité,  encapsulé

• lobules de tissu cartilagineux hyalin 

séparés par des travées de tissu conjonctif

• matrice cartilagineuse basophile formée 

de substance fondamentale (chondrine)

• chondrocytes dans leurs lacunes (chondroplastes)



LIPOME

• Tumeur bénignes - prolifération 
d’adipocytes matures

• localisé sous-cutané, retropéritonéale; 
unique/multiple

Macroscopiquement:

• bien délimité, encapsulé

• séparé par des travées conjonctivo-
vasculaires en lobules 

• de coloration jaunâtre

• de consistance élastique



LIPOME

Microscopiquement:

• prolifération d’adipocytes matures

• nodule, bien édlimité, encapsulé

• séparé par des travées (axes) 
conjonctivo-vasculaires en lobules 



LÉIOMYOME

• tumeur benigne

• nodules - constitués de faisceaux de 
fibres musculaires lisses - en tourbillons

• formation arrondie, bien limitée, non  
encapsulée



LÉIOMYOME

• nodules bien délimités, fasciculés, 

• non  encapsulés

• proliferation de cellules musculaires lisses  -
fusiformes agencées en faisceaux (en divers 
sens d’orientation)



HÉMANGIOME CAPILLAIRE

• tumeur vasculaire bénigne , non  encapsulée

Tissu ciblé: peau et muqueuses

Macroscopiquement :

• aspect rouge fonçé

• aspect plan (« tache de vin » ou « tache lie de 
vin ») ou tubéreux (en relief)



HÉMANGIOME CAPILLAIRE CUTANÉ

• par prolifération des cellules endothéliales  de la paroi des vaisseaux

• lésion est située dans le derme et/ou l'hypoderme

– séparée par des travées conjonctifs en lobules vasculaires

– non  encapsulée



HÉMANGIOME CAVERNEUX - foie

macroscopiquement

• la plus fréquente des tumeurs bénignes 
vasculaires du foie

• généralement solitaire, parfois multiple

• en général sous-capsulaires

• masse lobulée, rouge sombre

• non  encapsulée



HÉMANGIOME CAVERNEUX  foie

• tumeur composée de cavités vasculaires 
dilatées remplies de sang, certains d'entre eux  
avec des thrombi

• lumière  vasculaire - tapissé de cellules 
endothéliales

• séparée par des travées conjonctifs en lobules 
vasculaires

• non  encapsulée



TUMEURS CONJONCTIVES  MALIGNES
SARCOMES



SARCOMES

• tumeur maligne des tissus conjonctifs

• plus rares que les carcinomes

• vaisseaux sarcomateux  - métastases 
hématogènes

• croissance rapide

• envahissement des tissus voisins

• rosâtres - « viande du poisson »

• plages hémorragiques et nécrotiques



FIBROSARCOME

• prolifération de cellules fibroblastiques

• segmentes distales  des extrémités, tissu conj 
intramusculaire, aponévroses, tendons

• cellules fusiformes sont groupées en faisceaux

qui se raccordent typiquement à angle ouvert 
réalisant l’aspect classique en 

« arêtes de poisson »

• cellules atypiques, nombreuses mitoses

• stroma tumoral - vaisseaux  tumoraux tortueux 
et perméables



OSTÉOSARCOME

• la plus fréquente des tumeurs malignes 
primitives de l'os

• localisations osseuses les plus fréquentes sont 
cependant « près du genou et loin du coude », 
avec des localisations fémorales inférieures et 
tibiales supérieures (métaphyse os longues)

• la tumeur envahit la partie inférieure du 
fémur et les tussus mous viosins, détruit l'os 
et  s'étend dans la cavité médullaire osseuse

• rosâtres

• plages hémorragiques et nécrotiques



OSTÉOSARCOME

• capacité des cellules tumorales de produire os tumoral (sarcome ostéogénique)

• cellules atypiques  sécrètant du tissu ostéoïde situé  parmi les cellules

• index mitotique élevé

• anomalies cytonucléaires prononcées



TUMEURS MÉLANOCYTAIRES



NÆVUS

• tumeurs bénignes (naevus 
naevocellulaire)

• prolifération de mélanocytes

situées à l'état normal dans l’assise 
basale de l'épiderme où ils 
s'intercalent avec les cellules basales

naevus congénitaux

naevus acquis

• Jonctionnel (thèques à la jonction 
dermo-épidermique)

• Dermique

• Mixte (composé)



MÉLANOME MALIN

• tumeur maligne très agressive  

Origine:

• prolifération maligne primitive de 
mélanocytes

• ou développé sur un nævus préexistant

signes d’alarme 
modification de couleur et apparition d'un 
débord pigmentaire -polychrome, bords 
irréguliers, croissance rapide, ulcération                         
douleur,  lésions satellites



MÉLANOME MALIN

• cellules isolées ou amas irrégulières et 
confluentes

• les cellules tumorales d'aspect 
épithélioïde ou fusiformes avec 
noyaux irréguliers, nucléolés, 
nombreuses mitoses d’aspect 
atypique

• production de pigment mélanique 
dans le derme



TÉRATOME  MATURE

• tumeur formée par la prolifération des cellules germinales 
pluripotentes

(provenant des trois feuillets embryonnaires - l'endoderme, le 
mésoderme et l'ectoderme)

• composée d'un nombre variable de tissus différents, étrangers à 
la région où ils se développent

• Certains tératomes produisent un mélange de tissus mûrs et bien 
différenciés : épithélium respiratoire, épithélium gastro-intestinal, 
follicule pileux, tissu nerveux, os, cartilage, muscle, tissus 
adipeux, tissu thyroïdien et tissus conjonctifs 

• localisation préférentielle (les gonades): testicules, ovaires 

• Macroscopie – solide, kystique



TERATOME TESTICULAIRE MATURE 
microkystique/solide

• épithélium respiratoire, épithélium 
gastro-intestinal

• cartilage



TÉRATOME KYSTIQUE MATURE DE L'OVAIRE (kyste 
dermoïde)

• La paroi - tissu cutané (squameux) et ses 
annexes

• La cavité contient – sébum, dents, cheveux 

• une protubérance - épithélium 
respiratoire, épithélium gastro-intestinal, 
follicule pileux, tissu nerveux, os, cartilage, 
dents

• Cancérisation d’un composant

(carcinome épidermoide)



TÉRATOME KYSTIQUE MATURE DE L'OVAIRE

Différents tissus adultes:

• épithélium respiratoire

• épithélium gastro-intestinal

• tissu nerveux

• tissus conjonctifs

• muscle



CARACTERES GENERAUX DES TUMEURS

TUMEURS BENIGNES TUMEURS MALIGNES

Bien limitée Mal limitée

Sessile, pédiculée, nodule encapsulé
(exception hémangiome et leiomyome)

Non encapsulée

Histologiquement semblable au tissu
d’origine

Plus ou moins semblable au tissue 
d’origine (différenciation)

Croissance lente Croissance rapide

Croissance sans envahissement des 
tissus voisins (compression)

Envahissement des tissus voisins

Pas de récidive locale après exérèse
complète

Récidive après exérèse complète

Pas de métastase Métastase


