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Introduction  

 Incidence de 13,9/100 000 hab en Algérie (second rang) 

  

 Les CCR  70 - 80% sporadiques ; 20 - 30% familiaux; 1 - 2% maladies 
inflammatoires de l’intestin 

 

 Dominés par les adénocarcinome  (95% des cas) 

 

 CCR processus multi étape:  modèle de carcinogénèse 

 

 Les adénomes constituent les principales lésions précurseurs 
accessibles au dépistage 

 

  Hétérogénéité  des CCR             Classification moléculaire 



 
 
 

 
 

Dépistage  

Détection de sang occulte dans les 
selles 

Test Hemoccult  / Test immunologique 

Coloscopie  
&  

biopsie 

Tous les 2 ans 
Entre 50- 74 ans 

  + 



Diagnostic de certitude  

 
  Suivi 
 
  Dépistage des groupes à risque 
 
  Critères pronostiques et prédictifs 

 
 

 

 
 

 
Rôle du pathologiste  

 



 Diagnostic initial 

   Bx per endoscopique  

•   Bonne qualité : multiples, dirigés, en dehors des zones de 
nécrose 

•    Étiquetées correctement 

•    Immergées dans du formol à 10 % 

       opérateur dépendant 

 



  Examen macroscopique doit être Méthodique 

conditionne le staging 

 

 



Prise en charge d’une pièce rectale 

Zone tumorale encrée 

Clearance saine > 2 mm 

si <2mm    marge+ =R1  facteur Pc de récidive locale 



Diagnostic microscopique 

  Type histologique et grade 
 

  Qualité de l’exérèse chirurgicale 
 
  Stade de la maladie (pTNM) 

 
  Emboles endo-vasculaires, engainements péri-nerveux    

présence d’un infiltrat lymphocytaire  intra- tumoral 
 

 Statut MSI?? 
2018 

 



 Classification histologique OMS 2010    

Types  histologiques  
        ADK -->  bien ≠ : > 95% de tubes (G1) 

       -->  moy.≠ : 50 - 95% (G2) 
       -->  peu ≠  : >  0 - 49% (G3) 
C. in≠ : pas de glandes/mucus (G4) 
AC mucineux : si > 50% d ’aspect colloïde  
C. à cell. isolées : si > 50% de cellules isolées 
C. médullaire : peu différencié avec stroma inflammatoire 
C. festonné 

 
 

  Grade histologique (G) :  
  Bas grade   =  G1 - G2 

  Haut grade =  G3 - G4     

   

 



                    
 

       RO :  Pas de tumeur  résiduelle 
           (Limite proximale, distale et circonférentielle) 
        
   R1  :  Tumeur résiduelle microscopique 
        
   R2  : Tumeur résiduelle macroscopique 
                        

Évaluation de la qualité de l’exérèse  

Chirurgien 
& 

Pathologiste 



pM1c  : méta péritonéale 

 Staging: pTNM 8ed  (AJCC 2017) 



 
      Statut ganglionnaire  

 
            
 N >12  (pour identifier les stades II/ pN0)  

 

 Micrométastase: taille  0.2 mm (ilots de 10 à 20 cell)  
considérer N1  

 

 Amas tumoraux  0.2mm (IHC) classés N0  

 

 Trt néoadjuvant  Impact sur le nombre et taille des ggs 

 

 Absence  de ganglions après RCC serait un facteur de bon 
pronostic                                    

* NCCN ‘National Comprehensive Cancer Network Guidelines 2018 
** Yassuda 2001, Bertagnolli 2004, OMS 201O 



Prise en charge du cancer du rectum 
(après trt néoadjuvant) 

    Non consensuelle 

 

 ypTNM 

 Score de régression tumorale 

 Score de Dworak 

 



 

Grading de Régression Tumorale : TRG 

TRG4 
Absence de  
tumeur viable 

TRG2 
25 à 50٪de 
régression 
tumorale 

 

TRG 3 
>50٪régression 

tumorale 
  

TRG1 
régression  
tumorale minime 
25 ٪ 

 



Classification  moléculaire des CCRx  

Initialement répartis en 3 sous groupes moléculaires 

 

 Instabilité chromosomique (CIN+) 

 

 Instabilité microsatellite (MSI+) 

 

 Phénotype méthylateur (CIMP+) 



 10 à 15% CCR sporadiques 

 screening  HNPCC (Lynch) 

 suspecté devant un âge < 60 ans, contexte familial, et un 

infiltrat inflammatoire très abondant 

 Statut MSI déterminé par IHC  perte d’expression de MLH1 

et/ou MSH2, MSH6, PMS2  

 Groupe particulier (Pronostic ↗, Réponse à la CMT / 5FU 

moins bonne dans les CCR sporadiques MSI+) 

 MSI–H   sélection des candidats à l’immunothérapie 

* National Comprehensive Cancer Network Guidelines 2015 



Classification  moléculaire des CCRx 
Phénotype MSI   

Caractéristiques anatomo-cliniques des tumeurs MSI 

 Localisation colique droite 

 Grade souvent peu différencié  

 Un type mucineux ou en bague à chaton  

 Nombreux lymphocytes intraépithéliaux 

 Aspect Crohn-like  



  Mutation RAS (KRAS/NRAS) au niveau codon 12 ou 13 et 61 

(exon2, 3 ou 4) retrouvée dans 50% des CCR    pas d’efficacité 
aux anti-EGFR  

        

 

 Mut BRAF (5%) si RAS Wt, & à un phénotype MSI dans 50%    

Pc moins bon nécessité d’une intensification du Trt médical 

CCR : Marqueurs moléculaires  

Recherche indiquée chez sujets stade IV 

* National Comprehensive Cancer Network Guidelines 2015 



 
Consensus Molecular subtypes (CMS) 

 CMS1 
MSI immune 

14% 

CMS 2 
Canonical 

37% 

CMS 3 
Métabolic 

13% 

CMS 4 
Mesenchymal 

23% 

MSI - H, CIMP High, 
Hypermutation 

MSS 
CIN+ 

  MSI statut 
CIN+ 

CIN+ ou MSI+ 

BRAF mutations KRAS mut++ 

Activation et 
infiltration immune 

WNT & MYC 
activation 

Dérégulation 
métabolique 

Infiltration stromale 
Activation TGF- et 

VEGF 
Surexpression  

NOTCH3 

Localisation  à Dt  Gauche Dt + Gche Gauche 

Pc Bon si N0 
Survie après 

rechute faible 
 

Pc   intermédiaire 
 

Pc   intermédiaire 
 

Pc mauvais en 
situation 
métastatique 
 

CIMP : phénotype metylateur des ilots cytosine-guanine          Guinney J et al, 2015 



      Le compte-rendu AP type d’un cancer colorectal             

  - Identification du patient / Renseignements cliniques 

  - Type de résection  

  - Topographie (localisation colique Dt 35% des cas & à un mauvais Pc) 

  - Aspect et dimensions de la  Tumeur 

  -  Type histologique et différenciation (Grade) 

  -  Mode de progression tumorale : infiltrant – expansif 

  -  Stroma tumoral (infiltrat lymphocytaire intra-tumoral ) 

  -  Embols vasculaires (V et L), Infiltration des filets nerveux (Pn) 

  -  Staging pTNM (2017) :  Infiltration pariétale , N+/ N  

  -  Marges de résection : Longitudinales,  Clairance  en mm (< 2= R1) 

  -  Score de régression tumorale (Si Trt néo adjuvant) 

  -  Statut moléculaire (MSI,  RAS, BRAF)  



   

Conclusion 

  Le diagnostic histopathologique reste un préalable à la 
décision thérapeutique 
 
  L’évaluation du stade anatomo-clinique de la maladie 
cancéreuse sur pièce chirurgicale  est d’une importance 
considérable 
 
 Le démembrement moléculaire des CCRx conduit à des prises 
en charge de plus en plus adaptées  
 
Les laboratoires d’anatomopathologie et les plateformes de 
biologie moléculaire doivent avoir un contrôle de qualité interne 
et externe pour leur validations 

 



   Je vous remercie 



Conclusion 

 Des biomarqueurs spécifiques des tumeurs permettront :  

 une sélection plus précise des patients susceptibles de répondre à un 
traitement particulier  

 et d’en prévenir les effets toxiques chez ceux qui ont peu de chances d’en 
bénéficier 

 

 La détermination du statut RAS avant la prescription de traitement anti-EGFR est 
obligatoire pour les patients atteints de mCRC  

 

 Les étapes préanalytiques doivent être optimisées et contrôlées  afin de garantir 
la qualité des acides nucléiques (fixation, étape de macro/ micro dissection…) 

 

 Toutes les techniques (IHC, Bio mol) 

* CAP, 2017– NCCN, 4. 2018 



Classifications moléculaires des CCR 

 

•  CCR groupe hétérogène : Consortium 
international d’expert  a récemment proposé 4 sous 
type de CCR caractérisé par des facteurs 
moléculaires, biologiques et cliniques.    

(toutefois 20% des CCR n’appartiennent à aucun des 4 
groupes) 

 

 



Fraîches, orientées, non déchiquetées  

 Fiche de renseignements dûment remplie   
(protocole opératoire) 

 Examen macroscopique doit être Méthodique – 
Rigoureux 

                     conditionne le staging 

 



    Appréciation du mésorectum   
(Méthode de Quirke)   

• Épaisseur et aspect lisse du méso 

• Profondeur des brèches  

• Effet de cône 

 Régularité de la marge de résection 

 Musculeuse visible  

 

        GRADE :  

 Incomplet : irrégularité de la surface,  musculeuse visible, section 

circonférentielle irréguliére 

 Presque complet  : solution de continuité > 5mm 

 Complet :  aspect lisse, pas d’irrégularité  > 5mm 

Prise en charge d’une pièce rectale 



Prise en charge d’une pièce de colectomie 

 Berges chirurgicales (proximale, distale, 
circonférentielle )  
 

 Tumeur : point d’infiltration le plus 
profond, à l’interface avec la muqueuse 
adjacente (5 à 6 blocs) 
 

 Autres lésions : polype, ulcération … 
 

 Section de muqueuse saine 
 

 Tous les ggl ou nodules tumoraux à 
distance 

 

Prélèvements orientés   





pT4b : infiltration directe de la paroi utérine  


