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ÿ- INTRODUCTIAN:

. [-e tissu eaneéreux comprend deuN étrérnents :

Les cellufes eancéreuses et le str$$?û.

. Le diagnostic des tumeurs malignes est basé sur I'examen clinique, I'inragerie, les

dosages bioiogiques et I'exarnen histologique des tissus suspects.

. Les corrélations anatomocliniques doivent conduire à une préelslon dans le

diagn*stic, indispensahle erl raison des protocoles thérapeutiqares différents selon le

type de tumeurs"

I§- LA €ELî-L§LE CANËÉREU§E;

ta cellule cancéreuse est ie siège de iésiCIns génétiques. Sans que le plus souvent on puisse

attribuer telle lqisiei* à telle ançmalüe génétique, les altdraticne gér-rétiques et les troubles de

la mitose sont responsables d'anornalieç du nnatériel nuciÉaire c1*i §ont visibles

rnieroscopiquerner'lt sur des cellules fixées. Ces ansrnalie:i sont *ssociées à des anomalies

cytoplasmiques et sont appelées anomalies cyto-nucléaires rih 
"rtypiês cyto-nucléaires, et

constituent les eritères cytologique; eje rnalignité.

,ff- {îfr rÈRES CvTo{ §618l.115 fl§'},rÂ{.f 6'gf TÉ

*- îaiile : augrnentation, inégalité (anisocary<lsei

- Contenu : chromatine irrégulièrement répartie {rnottes), hyperehromatisme
-* Forme : contours irréguliers, incisures

-. i\lucléole : augrnentation de tâille, multipliÇitô, anonnalies de forme

-Mitoses : augmentation de nornbre, anomalies de forme (mitoses tripolaires,

asymétriques)

- Diminution de taille : augrnentâtion du rapport nueléocytoplasmique

- Basophilie

IV- VALID|TE DE§ CR'TÈRES CWOLTË'QU#'s D§ îÿLALIGNITÉ

cancéreuses dans les prépa rations cytologiq ues {cyt*di*gnoltiri.

un pnélèvernent tissr*laire
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LE TTSSU CANCER,EAX

Cependant, ces critères n'ont pas une signification unique. En effet :

- Des critères cytologlques de « malignité » peuvent être observés dans des tumeurs
bénignes ou des processus non tumoraux (viroses, chimiothérapie, nécrose)

- Certaines tumeurs malignes ne présentent que peu de critères de rnalignité (activité

mitotique élevée des leiomyosarcomes utérins), voire aucun.

Les critères cytologiques de rnalignité ne sont ni nécessaires, ni spécifiques des tumeurs
malignes. Dans certains cas, le diagnostic d'une tumeur maligne repose sur :

-- I'identification du type tumoral

- des signes histopathologiques d'envahissernent local caractéristiques des tumeuns

malignes {embales tumoraux, envahissements des nerfs}
* la survenue de métastases.

V- LE STRoMtq'

7" Définitîan:
Le stroma est défini co.mme étant un contingent conjonctif présent dans une tumeur mais

n'étant pas lu!-nnêrne tumoral provenant de l'hôte, ayant un rôle de nutritiofi et de soutien
indispensable à la croissance turnorale,
Ce stroma est très développé dans les tumeurs mallgnes épithéliales {les carcinomes) et
peu développé dans les sarcomes où il est réduit à la composante vasculaire.

Au minimum, le stroma comporte :

) Des cellules conjonctives {fibroblastes ou myofibroblastes}
F Des capillaires néoforrnés
) Des fibres extra-cellulaires {fibres collagène et élastiques},

Le stromd a danc un rôle de soutien {ch*rpente fîbreuse) et de nutritîan (angiogénèse).

L'angiogénèse est partieulièren,ent intéressante à connaître, car elle est indispensable à la
croissance tumsrale et nécessite une prolifération de cellules endothéliales. De nombreux
essais thérapeutiques font appel à des substances inhibant l'angiogénèse pour freiner la

croissance des foyers tumoraux.

Différentes modifications peuvent être responsables de stroma pafticuliers :

- stroma très pauvre, d'oir la nécrose des cellules turnorales

- stromâ adaptatif (proportion adaptée de capillaires juxtaposés aux ce!lules tumorales)

- stroma riche en fibr'es d'où un aspect de bloc fibreux très dur dans lequel de rares cellules

tumorales sont observées ; cette fibrose peut être rétractile, cornrne dans certaines
cicatrices pathologiq ues {linite gastrique, squirrhe mam maine})

- stroma oedémateux ou myxoide

- stroma inflammatoire : cellules lymphoïdes associées à la tumeur, pouvant traduire une

réaction immunltaire
* strorna avec rnétaplasle osseuse ou chondroide

- stronnâ avec dépôt d'origine tumorale :

. calcifications arrondies {calcosphérites},

. amylose {carcinomes médullaires de la thyroïde

. flaques de sécrétion extra-cellulaire de mucines {carcinomes mucineux).
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