
TUMEURS EPITHEL'AIES

I- INTRODUËTîON;

Ce sont les tumeurs les plus fréquentes. Les épithéliums appartiennent soit à des revêtements

malpighiens (peau, muqueuses malpighiennes), urothéliaux (voies exuéto'urinaires),

glandulaires (muqueuses glandulaires), ou à des glandes.

Les tumeurs épithéliales reproduisent ces différents aspects. Elles forment donc des structures

cohésives (glandes, travées, cordons,...) qui permettent de les reconnaître. De rares

carcinomes sont formés de celiules indépendantes"

Néanmoins, toutes les tumeurs épitkéliales expriment des cytokératines, qui sont des

filameats intermédiaires détectables par immunohistochirnie.

b CLASSIFICATrcN I)ES TUMEURS ÉPITHÉLIALES :

Lo Les tumeurs bénianes :

o Les tumeurs bénignes sont des papillomes matlpighienr, parfois d'origine virale
(vemre).

o Cliniquement: lésions le plus souvent exophytiques, faisant saillie sur le plan cutané

ou muqueux
r Elles sont fréquemment formées de papilles : axes conjonctifs sur lesquels reposent

un épithélium malpighien non dysplasique, parfois kératinisé

o L'aspect cytologique est normal : il n'y a pas d'aÿpie cytonucléaire, pas de mitose

anorrnale et I'ensemble est limité par une mernbrane basale intacte.

2" Les tumeurs agllgnes : sont des corcinomes
Le terme de carcinome désigne les tumeurs molignes développées à partir de structures

épithéliates:,épithéliums de revêtement (malpighien, eylindrîque) ou parenchyme

Elondulaires.
Les tumeurs malignes à différenciatian malpishiennes so+t des cqreinomes épidermoîdes
bien ou peu différenciés ;
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III- TUMEURS A DIFFERENCIATION MALPIGHîENNE :
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TUMEURS EPITHELIALES

ulcérées ou infiltrantes entrainant alors un épaississement, une rigidité et une sténose

de l'organe à partir duquel elle se développe.

- La différeneiatiow rnalpighienne se manifeste par la présence de grandes cellules
quadrangulaires à limites nettes étroitement unies par des ponts d'union.

- La mstayation désigne l'élaboration par les cellules tumorales de kératine.

Les carcinornes épidermoïdes ont des carlses bien connues, difTerentes selon ies organes :

_- Peau : exposition aux UV

- Col utérin : virus onoogènes (papiliomavims)

- Voies aériennes : fuinée du tabac

- OEsophage : tabac et alcool.

Les carcinomes épidermoides invasifs sont souvent précédés par des lésions non-i:nvasives,
limitées à l'épithélium, dont le dépistage et le traitement sont à la base de la prévention de ces

eancers..

Au niveau de la peau, en dehors des carcinomes épidermoides « habituels » dits
spinocellulaîres, une forme particulière de carcinome épidermoide est le carcinome
basocellalaire, constitué principalement de cellules d'aspect basal et dont I'agressivité est

seulement locale.
Les carcinornes épidermoides peuvent également se développer sur des épithéliums
glandulaires et constituent a.lors des carcinomes métaplasiques.

o Csrcïnofine épidewÿroïde ïn sita (malad§e de Bowen)

Il s'agit de lésions bien limitées, érythémateuses, par{ois hyperkératosiques. Sur le versunt
muqaeax, ces lésons sont désignées cliniquement par le terrne de lewcoplasie
A l'examen microscopique, on observe des modifications intra-épithéliales avec une
désorganisation architecturale, des atypies cÿo-nueléaires, une hyperplasie des cellules
basales et une dyskératose.
Evolution : ces lésions peuvent donner naissance à des carcinomes épidermoides invasifs

tv- T u M E u RS A D t F F E RE $tÇ î ATt 0 N U ROT H E Lt ALE ( PARAM ALP t G §t î EN N E5)

7 " -Tgfr e u! s_b:é n i q ne§:
11 s'agit de tumeurs exophytiques des voies excréto-urinaires, siégeant surtout dans la vessie.

2" Tumeurs-msligne§ :

Ce sant ti*:s rnrrsruomes urothélialrx, qui se développent exciusivement à partir de la
mlrqueuse urotheirat* rie i'appa::eil urinaire.
Le facteur étiohglq'** prineipal est le tabagisme.

Les carcinomes urotkréliaux sont le plus souvent papillaires.

Les carcinome.s iu"riLh*iiaur- papiltaires peuvent être superliciels, restant limités au
plan "Ce Ia n"luquarrs a' nt: iqt{iifrsnLs quand ils envahissent le choric'n, puis la
musculeuse.

a

a
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Le carcinome in situ de la vessie est une lésion in{ra-épiti:dliatre" piane, difficile à repérer en

endoscopie, détectée pal le qtîittliagnostic uri*titr-:. É'l ssf uis§#de# al aax rfsrye*c rrès tilet'é
d'invasion, et de mnuvuis proruostîc.

V-TA M E U R§ A W f F E RE NtJÀrrCIfd GÉAITS tjÀ.St$§ ;

7'iuusuts ëÉgiqnesi

a - d esépîbld ill i wysqlg n d u lgi re s:

Les revêtements épithélir;ux glanduloires topissrni i,: fr;ii* dig*s{i! (estamac,

eolon, r*ctut'n ef u,oiEs biliaires), l'utérus {endamètre, endacol).

o Mucroscapiquemenl, ces tumeurs exophytiques, pédicutrées ou sessiles" rt3perndent an

temle de pclype.

e Microscapityuemerer." Ç'est sn *dénoune caraetdrisé par u* r*n:trre élevé des cavités
glandulaires (adénorae tnbulleux, vil.ieu:r, ft"ei:i,ilk,-vii1e11,ri.) ,;:t p*tivent cnmpoder une
éventuelie dyspl*sie"
En eflèt, cefiaines foimes sout susceptibles de d*n-ner naissance à un carcinome.

b - {e:pete! sbw e s-sl qadslsj r s§.

Les tumeurs bénignes des parenchymes glaredulair*s scr:.ï ,r1;:; id;i;i;:ç zw,t§uf*îres constituées
par une prcrlifération de glandes, rlénoruné.es ædéwonres : lJniqile llu n:iultipl*s

Les adénomes se développent dans les glmdes :

e exocrines : adénome hépatique, adénome mammaire"
o endocl'ines : les adénomes des glandes endocrines peuvÉDi. âtre non sécrétants ou

sécrétants, responsables d'un syndrome clinique :

- syndron:ie de Cusiri;rg cies adénomes de la corticosurrénale.
- hypercalcémie des adénomes parathyroïdiens.

Parfois ces tumeurs bénignes cclrTlpûrtiint une prr:liieraîiori s*ni*notive associée à la
prtlifération épithéliale (adénornyorne de prostate, addnufibic,i'iri,'"- r.h; !rr'.:l).

2" Tumeur§gtaItgrys;.
a- des mugueuses qlqsslulaires:

Les aspects macroscopiques : formes r.égétante, ulcérée" lnfiitrante cu association des

précédentes.

Leur aspect histopathologique est ccmparabl* à. c*iui iies a,Jd,lir:tnrciilurli*§ d*veloppés au sein
des parenchymes glandul ai res.
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b- ürciru ggrs_-&ç*ætr e&c-$ WSe s X f q$!ü!ls ù.qs

Tous les p*renchymes glandulaires, exa*rines üu *ndacrines, peuvent être le siège de

carcinomes. fSeln, lî,rosf$fe, thyrai'cle, panaré:as, avûrâ, rein, foie).

i,es carcinomes des pi:r'cnchyrxes glanciurlaires sont volontiers nodulaires. Ces noduies
mal limités, unique ou multiples, par{nis rematiiés par des plages nécrotiques ou

hérnorragiques.

Des formes particulières sont classiquement décrites:
o Forune kl,stique et végétante eles cancers rle i'cvaire (cysadénocarcinome')
6 squirrlte m*ncruqire dr:nt la dureté et le +:aractère rétractile de la tumeur

sont dus à ].'abondance clu stroma filrreux.

Le cfeg'é r,k r{iiférencfation }}Çrmç"r de disl,inguer des ç,dénacarcinomes bien,
ïtîüÿ'€t'tvt{:tTteret e t peu diftëre nciés.

ç CsyclnoæEes bïen dffireruciés : constitués de glandes individualisées, tubes.
papiiles, aciril " vésicules.

o {1rcrt:irs*sws tîît?.y{§pwewaercî et pew dî.{"{ér*tocié-t: *orn!**s#s ;

{ de structures polyacténoïdes ou cribriformes
,/ <le vasterl platrs ,.ie rnu.*r"rs eüfilp{}rtafit des eeilules iri.dépendantes ou

arganisées sn lravées (carcinome colloïde muqueux),

ÿ' de cellules indépendantes « en bague à chaton » où le cÿoplasrne est
d.éfir'rmé par nne volumineuse vacuole qlç rrruçus clui refoule le noya,r en
pdriphérie (dans i'estornaE;, Çes çancers réalisent souvent un aspect ciinique
dc lllltte'i

* Csrcinomes ine{i{fi§retæiés:
De rares lumières glandulaires ou seulement une mucosécrétion intracellulaire sont

otrservds. L'inurrunchistr:chirnie confirme }e earactère épithé1ial de la tumeur
(marqueurs *pithéliaux : EM;\, fiT.l).

" AdéruCIcar*inovnes irn sitts:
Par déflrnition. ils s*'nt {inrités à t'épilhélium quï leur s donné nuissance et ne

francltîssent pns la wefiubr$fie basçle.
Exemple : crx't-:iru*t*ze. irc si.tu Cu sr-in, néaplasie intra-épithéliale prostaticlue,

polyadénotrue coslique uve c dt'sÿI*si,p.
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