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GENERALITES "§UR LES TUMËARS

I- Tumeur et orocessus tumoral

l. Défïnition :

Une tumeur est "une nouvelle formation tissulaire (plus ou moins volumineuse) ressemblant

(plus ou moins) au tissu normal homologue (adulte ou embryonnaire) aux dépens duquel elle

slest développée, qui a tendance à persister et à s'accroître et qui échappe aux règles

biologiques de |a croissance et de la differenciation cellulaire""

Actuellsment, le terme de "fumeur" tend à être employé au sglrs de néoplasme ou de

"néoplasie".

2.Leprocessus tumoral
Est caractérisé par une multiplication de cellules anormales (cellules tumorales) qui se

divisent par mitose
. A son origine dans les cellules tilmorales (lésions génétiques des cellules tumorales)
. Est partiellement ou totalement autonome par rapport aux facteurs qui régulent

normalement le renouveilement du tissu
. A tend*nce à s'étendre (caractère expansif) de façon illimitée aux dépens du tissu dans le

lequel il a pris naissance

4. Composition d'une tumeur
Le tissu tumoral est comPosé
. De cellules tumorales : cellules prolifératives anormsles
. De cellules et de substances extra-cellulaires qui accompagnent les cellules tumorales :
strsma.

5. Classification des tumeurs
Deux grandes catégories de tumeurs sont connues :

. Les tumeurs bénignes

. Les tumeurs malignes ou cancers.

La différence fondamentale entre ces deux types de tumeurs est que les tumeurs malignes ont

la capacité de donner des foyers tumoraux secondaires situés à distance du foyer tumoral

initial. Ces foyers tumoraux secondaires sont appelés wélastsses.

De plus, les tumeurs malignes manifestent souvent une plus grande agressivité locale
(envàhissement, destruction, récidive après exérèse) vis à vis des tissus de voisinage que les

tumeurs béuignes.

Si cette distinction a ilne certaine réalité, les critères dofuent être nusncés :

)Tumeurs à malignité locale :

. De rares tumeurs malignes ne donnent
localement {carcinome basocellulaire cutâné)
. De rares tumeurs bénignes ont une forte
(tumew desmoïde)"

pas de métastases, mais sont très
: tumeur à malignité locale
tendance à I'envahissement local et

agressives

la réciclive
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P Ttrmeurs à malignit6 atténuée
Cerlaines tumeurs malignes ont une évoiution spontanément lente et métastasent tardivement.
Exemples : Cylindrorre des glaneles satrivaires

bTumeurs à malignnïté potentielle
Certaines tumeurs bénignes peuvent secondairement domer iieu à un caucer. On appelle ces

tumeurs bénignes des tumewrs à malignité potentielle. Un exernple très fréquent est celui
des adénomes coliques (bénins) qui peuvent se transformer en adénoearcinomes (rnalins).

Tableau L : Critères de clistinction entre tumeurs bénignes et tumeus malignes"

6" ffiffféremciation tuenorale :
Le tissu turnoral tencl à reproduire l'aspect d'un tissu normal :

. Soit le plus sorivent l'a-spect du tissu dont les ceilules tumorales sont originaires

. Soit plus rarement uR tissu diffërent : la hrmeur est dite métaplasique

Exemple : l'épithélium broirehique est bordé d'un épithéliurn cylindrtque (gtrandulaire) ; les

Çancers bronehiques peuvent être des tumÊurs à différentiation glaneluXaire, ou des tumeurs
rnétaplasiques à différensiaTion malpighienne (ressemblant à ura épithélium rnalphigien).

Tre rneuu. rs rn*lEügmes T ttç.s"c*c-s Ë"e fu era r gr;* *::s

:vtâC finlt?l[ee Eiem limeitée

Nos encapsulée Encapsulée

FÀms oac moÊms sernhlabEe au tissu dtnrigine
(dêdif{éneareiaÉûom, différemeia{ium aberrante-}

tlistologiquernent scrnblable au
tissu d'origine

Cetrlules irrégulières (cellules cancéreuses) Cellules régulières

Cx"aissamee rapide Croissanee lente

§nvahisseffirent cles tissus voisirus Refoulemerit a*ns tdestruction tles
tÈssus v*isrps

l{.écidive possible après exérèse sn:pposée totale Pas de récidive locale après exérèse
complète

Métastase(s) Pas de nE$fæstase
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? La différenei*hiorc êr*dwit le degré de ressewablanee, r*arphologique etfonctionnelle,
entre les cellules néoplasiqwes üvec les cellules norruçîes qui leur ont downé naissunce
dtorigine .

La ditferenciation peut être :

" Bonne: la tumeur ressemble nettement au tissu normal (tumeur bien
differenciée)

" laible : ia ressernblance est peu rnarquée ou focale (tumeur peu ditferenciée).

En général, les tumeurs bénignes sont bien differenciées, alors que les tumeurs malignes
peuvent être bien ou peu differenciées.

7" Taux de croissaffiee :

e La plupart des tumeurs bénignes croissent doucement sur Line périocle de piusieurs amées
tandis que ia plupart des tumeurs malignes se dévelopçrent rapidernent.
o Le taux de croissance est le pius souvent corrélé au degré de différenciation, aussi les

tumeurs maiignes ont-elles un taux de croissance plus important que celles des tumeurs

bénignes"
o Mais les turneurs rnalignes peuvent avoir un compr"rrternent different. Cerlaines d'entre elles
ce'oissent très rapidernent et peuvent dorurer des métastases et tuer le pilrteur en quelques

rnois. D'autres ont un développernent plus lent, voire des phases de rémissiorr.

8. Envahissement local :
r Les tumeurs bénignes restent localisées au tissu qui leur a donné naissance, elles ne

s'étendent pas à distance et ne clonnent pas de rnétastase.
r Les tumeurs malignes se développent en détruisant le tissr"l de voisinage. Elles sont, le plus
souvent, mal limitées et non encapsulées.

9. Clonalité
Un clone est déri,ré d'une seule cellule initiale.
n Une tumeur se ciéveloppant à pafiir d'un groupe de cellules est dite polyclonale.
D Une tumeur se dévelappant à partir de quelques cellules est dite oligoclonale.
! Une tumeur se développant à partir d'une seule cellule est dite rnonoclonale"
L,es tumeurs malignes sont monoclonales (la proliferation tumorale corr*spond à un même
clone oellulaire).
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Chaque type histologique de tumeur est désigné par :

* Un préfrxe ou, iln rlae$ificatif corcespondent à la dîfférem*ùut§ow lw$a$rale :
o,A.dén- de adenos: glande : tumeur (à differenciation) glandulaire
Ângio- : tumeur à différenciation vasculaire ; lipo- : turneur à dit-1ërcnciation

adipocytaire ; " ..
oMalpighien ou épidermoïde: tumeur (épithéliale) à différenciation ntalpighienne
cNeuro-endocrine
eLlrothélial

An suffie aü ,rn terwte isr.lé désigne s'il s'agît d'une twrneur bénïgne oa rnaligne :
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oLe suffïxe -err,,c,: désigne une turneur bénigne : adénome (ad*n - onie) : tt.lmetu bénigne
* ( épitlxéliüle) à différenciation glmdulaire.

r Le terme *trrr:ipe*paw désigne une tumet-lr maligne épitlxéliüle (carcinome épidermoïde,

adénoc arcinome, carcinoitte urothélial,. . 
" )

a le teme ,§{.it{:!-t:'â'Ëù désigne une tumeur maligne conjonctive
qui peut être diflérenciée dans le sens vasculaire (angiosarcome), adipocytaire (liposarcome)
* Le suffixe -drtg3r# désigne une maiadie caractérisée par la survenue de tumeurs multiples du

même rype histologique. Exempie : papillomatose: maladie carcactérisée par la survenue de

multiples tumeurs à type de papitrlomes

I)es exeeptions impartantss sont à connaître :

' Les termes de lyrnphome et de rnélanome désignent toujou.rs des tumeurs matrignes

Tableau 3 : Classiflcation trisfologique des tumeurs

Tâssu d'origine $émisn* Malien*
Tissu épithélial
lrdalpighien

Transitionnel (urothélial t)

Gla-ndulaire

Papillome malpighien

Adéri*me

Carcinonre Épidelmoïde
f,.lari:inorne basocetrlulaire
Carcinon:,1 transitionnel

Adénr-,c;erci:iome

Tissu conjonctif tûrmmaun

Fibrocl.taire
Ï{istiocÉaire

]:'ibrtime
Histiocytofribrome

Fihrosarcome
Histioev-t*m e malin fibreux

T'issu conjonctif spécialis6

Adipeux
fufusculaire lisse
Musculaire strié
Vasculaire
Cartilagineux
ûsseux

Lipome
Léiomyome
Rhabdomyome
Angiome
Chondrome
Ostéome

Liposarcon:ne
Léi*:niyosarcorfie
Rhabdomyosarcome
Angiosarcerrrre
Chondrosareome
Ostéosarcorne

Tissu hématopoiétique
Lymphoïde
Mvéloide

Lyrnphomes
Syndrrimes myél opro I ifératifs

Tissu nerveux
Méningé
Nerf périphérique

Tissu de soutien du SNC

h{éningionae
Schr,varmome
(neurinome)
FJeurofibrome
Astrocl.tome" sliome

Schwannorne malin

Giioblastome
Tissu ryrésothélial h4ésothéliome bénin Mésothéliorne malin
Tissu mélanique Naevus Mélaname
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1\{ôle hydatiforms

Tératome rnature ovarien

Tissu gerrninal et
ernbryonraaire

Gonies
Annexes embr-voruraires
Sac vitellin
ÿlacenta
Disque embryonnair*

C ompl exe {pluritissulai res)

A slifféremciafÊon de
type emrbr-vcmnaire

Séntinome, dysgerminorne

Tumeur *tru sac vitellin
Ctrroriceareinome
Carcirnome embryonnaire

T'dr:atome irnrnature, mixte ou
maturs (testicule)

Tumeurs du bXastème

{néphroblastome, neuroblastome)


