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Les caractàres généraux des tum*eurs &dmrgmes rmscr@§copiEues et histolo,giques vont
p e r m e tt r e som fdem rrficordoor.
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1.1. Taille

Leur taille est extrên'lernent variable, de quelques rnillimètres polir rin adénome
parathyroidien à plusieurs centrinrétres püur un léiCImyorfie utérin"

1.2. Ëprffe

Une tumeur bÉnlgne est bien linrltée et R'envâhit pas les tissus de volsinage :

FUne tumeur hénigne développée dans t*n tissr.i glandulaire, est Êneapsulée, nodulais"e et
correspondentàun : . .

È La capsule est formée par la cornpressicn des tissus normaux de uoisinage par la

croissance expansive de la turneur.

) Cette capsule constltue un p[an ele elivage facilitant l'énucléation chirurgicale de la

tun.leur.

D Ëxceptions nambre{;ses .'

e CertaiRes tumeurs bénignes ne sorit pas Bismitées : hlsti*cytofihrome (turneur

bénigne derrnlq uie eutanéei.

r Une tunreur bénigne de ['os n'est pas encapsulée mais ei[e ne détruit pas la cortieale

osseuse et n'infiütre pas le pênioste

. EIle peut être sss§r{g c'est à dire étalée en surface, surélevé et munie d'une large

base d'irnplantation au pédAulée c'est à dire neiiée au tissu orlginel par Lln pédicr:le.

Elle est alors appelée un p JFrp€.

' Le terme rle polype est un terme qr.ri désigne uniquernent un aspect rnacroscopique.

ll ne préjuge en rien de I'aspect rnlcr*seopique ainsi un polype faisant saiilie dans ia

cavité utérine peut correspondre à l'exan:em n'rieroscoBlque soit à un adéslome

développé aux dépens de l'endornètre s*it à un léiomyorn* rlévelcppé aux dépens du

myomètne.

Fr§.8Eft{§éCd - Ane$çmiePof.fr*"degJEer e - F*culté de l&éd*e§n* go*f*f*-W



i-j,;S it+t,l .i' r:.:: . j4.i; r.r",;.,.,,,,-.t

* Ëxeeptions:

s Carcinorne malpighien verruqueux eles muqueuses üRL quÉ rnacroscopiquement

pnend aspeet de papilleime.

s Les carcinorn*s papillaires de la vessie.

1.3" LleXe §p mactqscopiqu* d'une eoq4l,e de sectian :

,À l'examen macroscopique:

* La turneur ressemble au tissu nornral de voisinage. Exemple : un llpome ressemble à

du tissu adipeux, un chondror,xe à du cartilage. .

* Une tumeur bénigne ne eontieilt habituellenrent pas de t'oyers de nriarose Cependant

la tunreur peut présenter des ner"naniements fibreux et hémorragiques.

o L'exar"nen rnicroscopique pÊrmet r:ne étude de [a eapsu[e, §*n intégrité est un signe

de bénignité.
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L'examen microscopiqile va p*rrirettre:

r Les eelluies néop[asiques ressemblent aux cellules des tissus dans lequel elles

se sÇrlt f'ormées

a Le rapport nucâéo cytoplasrnique est nerrrnal ainsi que le caryotype. Les

mltoses rarerflent nornhneuses sont-elIes aussi norrnales.

s Trois crit,ères vont être recherchés et dsivent êtr* absents :

'/ Àtypies cytonucléaires
,/ extensiom scus forme d'emboies pan exen:ple

{ stroma réaction

c [-e diagnastic dolt alors préciser ie type exact ele turneur dans l'ensemble des

classifications qui nous sont proposeies.

a L'exâi-nen microseopique doit préeiser I'intégrité de la capsule. Ce critère lors

de l'énucléation chirurgicale de Ia turneur permet d'affirmen que I'exérèse

Passe en tlssu sain.
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L'exâmen nnier*seopiqLte perrnet de précis*r l* type histol*giqule du polype mais

aussi l'absenee d'extensi*n de [æ prolifératiôn épitl'iéliale dans ia pied de [a tumeur.
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La tunreun be*nigne peut provoquer la destructisn cie l'organe dans laquelle elle s'est

développée n'lais sans !'lnfiitrer. Ëxernpie : un aeiénome hypoBhysaire peut entraîner

une destruction de la glande et une cornpression du chiasrna responsahle de céclté.

Le p!us soilvent, il n'existe pas de récidlve mênre si l'exéràse est iirnitée à la tunrer,lr

(énucléation) et passe en tissu sain. 5i du tlssu tumoral est laissé en place, une

récidive de la tunreirr initiaie sâns aggravation du pronostie peut s'ohserver.

Elle n'est pas responsable de la msrt du porteurr. Eiles peuvent c*pendant être

dangeneuses en raissn :

^/ 'De leurr loca!isation {arJénorne hypophysaire}

d De leurs caractères fonctinnne[s. â-es cellules néoplasiques eonrme ieurs

homologales normales sont forrctlonnelles. Ëxentples : §-lTA des tumeurs

i nédL! I losu rréna i ien nes {phÉechrornocytome }
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