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Sont des maiadies du sujet aduite. La morphologie et l*s earactères cytochimiques des

rnyéloblastes permettent une classification plus préeise selon la trignée concemée

(Classification FAB : LAM1, 2,3...).
* f-e,x /easrdsrajrs r'pajrdfer.r'iÉr:sr r:ft.i u,.;r;i;';;airs

Les ceitrules tumorales granuleuses, infiltrent la MO, la rate et passent dans le sang.
. Lss sJrra**'r'etE'rr+tru r.'se-yd§*pr*t{i§ét"tti§§b {'iÿr"mir,'ilt.r4rJir, d'évolution lente intéressent les

lignées érÿhroblastique (polyglobulie prirnitive de Vaquez) et mégacaryocytaire
(thrombocytérnie e s sentielle).

, Le È.§#.1,Éilæ{§},§§}âss,r'+:; .' sont des états préleucéndques par anontalic des cellules soushes"

Z " p r o l if étü'ü o néSU m q r a l eS hfnts h etdË§-B et L:

. -§-*§ fs*'sc#irar.es *lgaxriis *,ne,v;lc6,id'Érs intéressent l'cnfant et le sujet adulte.jeune

. Àgs i*actéffii*s fï,reâ.çfaçidss cfrr"r;saak;;;';"; et .i;r'j.itrjr:.i::j-r :, , .:.,:,. :.,, se

carastérisent par un envahissement sanguin et rnédullairo par des cellules lymphoïdes
périphériques à différents stades de differenciation

. i1e *æy*iËrsrwe est une turseur plasmocl"taire, de localisaticn osseuse, s'accornpagnant

souvent d'un pic monoclonal sérique (IgA, IgG)

* §-*s §ympfu*;ews xe.rrnfiu.cs *aæ,*u dsr"rrd,qf*iÉt*;f*+§

- Il s'agit toujor"lrs de tumetus malignes qui se développent principalement dans les

ganglions lymphatiques, parfois dans des viscères (lyrnphornes du tube digestif,
puhnonaires...).

- La survenue cle certains lymphaules est f,avorisée par I'irnmunodépression (greffés,

infection par lo VTH) et I'infeetion par Ie virus Epstein-Barr
- La caractérisation des lymphomes fait obligatoirement appel à

l'immwnahistocÿtirnie-: Le CD 20 est ie marqueur de la lignée B, le CD3 celui de la
lignée T.

. f'*ra çæ$§$rïËs ede Éirerl.g*'?eæ, car«ctérisée pur la présenee de cetlales de §ternberg
et par une proliferation cellutraire polymorphe (iymphoeytes, plasmocl,tes,

polynucléaires éosinophiles, histiocytes)"

§: l#tr§è{ffi'§ *s*€3-i.tr_#îtrdvË#_{-"&Ér é.S

Les tumeurs épithéliales neuro-endocrines sont malignes, mais d'agressivité très variable.

Deux tumeurs sont relativement fréquentes :

* i-e r*ysrdr+r*sTfe *fr ,uæ;rprr.r;*:-di*s est une fumeur peu agressive

* Le crrrrric*rçes ii" ç;*î.{t*s rÈJld"r:sies est une tumeur très agressive, d'emblée disséminée

à plusieurs ürganes.
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Développées à partir des cellules qr,ri élaborent le pigment mélanique, elles siègent

essentiellement au niveau de la peau, plus exceptionnellement sur la ctroroïde, les muqueuses

aéro-digestives.

1"L.eSlilrue@@fueiq_Ug§@ig@." sont des naevtæ.' sont constitués par une proliferation

de cellules naeviques qui se groupent en << thèques >>.

2 a 
L-, e s î a ÉneË$ r?rélg n iq ue§_rywltg ÿtÊ§" : le s nné I u reo mes

. Ces tufl:ieu"{s peuvent se développer sur un naevus pré-existant, mais beaucoup plus

souvent elles apperaisserit en peau saine

" l,'exposition ail soleii pendant l'enfanse et l'adolescence constitue un facteur de risque

de survenue des mélafiornes malins.
o Le pronostic dépend de la profondeur de f infiltration turnorale et de I'atteinte

métastastique ganglionnaire régionale
a

fri --4 ss T-AJ{bS€#.Ë,S Ë {J

7' T g rn e u$ d ÿ s s Tg_rys îry rfl e n E ru-e 14 X-

{ gi1fu,il:tur; ,l-' ;'tr.,-;, j;
Elles sont rares :

. Le médullabiastorme;

C'est la tunfteur du SNC la plus fréquente chez l'enfant. Cette tumeur se

développe presque exclusivement dans le vermis cérébelleux"
. Le neurablastanre : c'cst une turneur en général bien circonscrite, développée

dans un hémisphère cérébral.

È d"es §a*,sæ*{srç .+lræ/rs
* fc§ #strosyfor?res Ce sont des tumeurs nnal lirnitées, dont la localisation joue

un gnand rôle pnonostiqr"le

. Les glioblastomes C'est une tumeur de très mauvais pronostic. C'est une

prolifération d'astrocytes polymorphes, parfois monstrueux, souvent

néerosée"

' f,es aî§godændraglîomes.'sont rares

â"J€Sguef,dyrïLgr??qsj_Développés à partir du revêternent ependymaire des ventricules

sérébraux et clu canal épendymaire de la moelle et de la queue de cheval.

3" Les tu.ru*eurs deç enugtape

méningcthéliales cle l' aracluroïde 
"
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È g-*§ssseysæs§#æ Ce sont des tumeurs correspondant à une prolifëration des celluies

de Schwann de la gaine des nerfs. Ce sont des tumeurs de bon pronostic après

exérèse.

ts &CS_Igffiurfug§- _C'est une proliferation des eellules de Sohwann, associée à une

proliferation de celluies fibroblastiques et des fibres conjonctives.

tr- flffi r#4$§#€ëj3§s:§§$q§_#Sry r èë§ fr§5-#FF#§§.ssfbs#.§

. Ce sont des tumeurs développées à partir du revêtement rnésothélial des séreuses.

. Lss sites les plus fréquemrnent atteints sont la pièvre et le péritoine, le péricarde et la

vaginale testiculaire sont beaucoup plus rarement concernés.

$'- ËËs. rL3ryferyss' €trffi$dëd

Les turneurs embryeinnaires reprocluisent I'a.spect du développemeni embryonnaire. Selon

la differenciation, on distingue :

. Des tumeurs indif,ferenciées : :*,,sl.it'§.{tÈ';'î.e Çt .r-;. .-.. r'... .. . : . :

. Des tumeurs à différenciation annexielle r ,,,,,.. .' , . : er

{:/r eu.l"rorr dr ;.r'trii i?f /f "."

. Des tumeurs à diffërenciation embryonnaire plus ou moins mature :

6- 4€,§ rd,{&€€&ifr.€ #g sà*s'rËÿ'#r

Ce sont des tumcurs de l'enfan! parfois présentes <lès la naissance, caractérisées par leur

- âspect microscopique de tissu embryonnaire

Ce sont des tumeurs rapidernent évolutives avec extension locale, rnais sensibles à la
chimiothérapie ou à la radiothérapie: ,re#pdt.'-l.,r.l:e'*ts ?*1t'!;{! ,1-, - r";ir'';,3'"'s; *: | : i., ., .,: :

§'§aépæî**§ns§owee

$d- fdJ$Vr#{""fltr"5 #E§ ffi"Ë§US ##fdJtrtrCrs§S

"? "-TUMEUË$ §8ff'6ry€§

» Les fii:r*x'<r-,r ." Il s"agit de iésicns nodulaires,, eonstituées d'un tissu conjonetif adulte.

riche eil cr:llagèn*.

associées à une c,:)inposante flbrreuse ou vassulaire irnportante (frbroiipcme.

angiolipome).
'È §"æs *rgpi*n:r:-t L,es angiomes ou les lynip.Liangiornes sont ie pius souvent consid*rés

Çornme des hamarlonles et norl cornme des tumeurs

Elles siègent darrs I'utérris , dâns les musculeuses dig,e:*.r"r,es et rlans le deme. Les

tumeurs bénignes du rnwscle strië ou rk«hdo*ayonres sont excepti*ru;,eli*s
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ts Àss r$t*rtdr*"=ræe,r sont faites de tissu cartilagineux bien differencié. Etrles se

développent surtout dans les petits os des mains et des pieds

ts d"*s *sfei*r*"r*ir .1ûonstitués d'os î?lüture, intéressant essentiellement les os de la face.

2'Jg"t1@,vlêÀ{€ryE§; À§§ sARC$Mtr§

Les sarcames sont des preffi§rations malîgnes des tissus canjonctîfs spécialisés " Leur

évolution est rapidement défuvorable. Cclle-ci est rnarquée par une exlension loco-régionnle

rapîde, s'accompagnant de phénomènes de compression et par lafréquence cles métastases

hém.otogènes.

On distingue deux grands groupÊs de sarcomes :

*v-§Seree,-r*€s dcs fsssgs sffi *s.ss ;

È 3"lp*særu::*r:;*s

- sont plus fréquemment rencontrées au niveau des rnernbres et de l'espace

rétropéritonéal.
ts fu*#oe-:"*1.'*§#É'*'#J'#s,F

- La forme adulte se développe dans le rnuscle strié. il s'agit d'une proliferation
fusiforme présentant une dif"ferenciation musculaire plus ou moins marquée.

- Le rhabdomyosarcome de l'enfant, se développant en dehors des muscles striés:
plusieurs types histologiques de pronostic different sont décrits (botryoïde,

alvéolaire. embryonnaire)"

- Paimi 1es localisations les plus fréquentes, on a le derme, 1'utérus et le tube

digestif.

"È ,*tmç:*s*re**:es

- i'évolution est volontiers grevée d'hémorragies rnassivos.

- Le sarcome de Kaposi est une forme d'angirisarcorne observée fréquemment au

cours du SIDA
,È Ëa'&v*serr{*r*'ses

- Ubiquitaire, c'rst une tumeur fasciculée, faite de cellules fusiformes ressemblant à

des f;broblastes. L'évolution est dominée par les récidives locales et surtout les

métastases hématogènes

fu-Mr.seÉeË'*i#a{e-s:
È Srgr*:*mes *sfem6af r*;qucs fl:"rsrr*:* ;",i"trlttr":; j'

- C'est la turneur rnaligne la plus fréquente du tissu osseux. Ses celluLes élaborent de

l'os. L'évolutian est rapide avec extension locale (responsable de douleurs, de

fractures spontanées) et métastatiques (poumon)

È fl#mr,rdrmsaxtrËâ}i.?r#5r

- elle reproduit sel:n son degré de différenciation un aspect cle tissu cartilagineux
plus ou moins élaboré.
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