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5ème  Edition début 2019 

La classification OMS  

des tumeurs du système digestif (2010) 



Pathologie médicale 

Pré opératoire 

Pathologie chirurgicale 

Post opératoire 
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COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

• MACROSCOPIE 

• HISTOPATHOLOGIE 

• BIOPATHOLOGIE 

 

 

 

(Pathologie chirurgicale) 



A. MACROSCOPIE: 

• Localisation tumorale 

• Longueur de la pièce chirurgicale 

• Autre(s) organe (s) ou segment(s) digestifs reçus 

• Dimensions de la tumeur (Longueur et largeur en cm); 

• Marges distale et proximale (cm) 

• % d’envahissement/ circonférence; 

• Pour le cancer du colon droit: noter la distance/ valvule de Bauhin; 

• Nbr de ganglions lymphatiques 

• Perforation en zone tumorale (présente ou non); 

• Polype(s) associés (Présent ou non); 

• Nodule de carcinose (Présent ou non); 

• Autres lésions; 

• HISTOPATHOLOGIE 

• BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 

 

 

COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
(Pathologie chirurgicale) 







Rectum: coupes transversales 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

• MACROSCOPIE 

• HISTOPATHOLOGIE 

• BIOPATHOLOGIE 

 

 

 

(Pathologie chirurgicale) 



A. MACROSCOPIE: 

B. HISTOPATHOLOGIE: 

•Type histopathologique 

•Grade de différenciation 

•Composante mucineuses ( présente ou non) 

•Envahissement en profondeur (T)Résection tumorale: 

•Confirmer l’invasion des ganglions lymphatiques 

•Limite proximale 

•Limite distale 

•Marge mésentérique 

•Limite radiaire pour le rectum 

•Stroma tumoral: infiltrat inflammatoire 

•Lésions associées de CU ou Crohn, 

 

C. BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 

 

 

COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
(Pathologie chirurgicale) 



Adénocarcinome haut grade 

Adénocarcinome moyennement différencié n°8711/2014,HE,(x5) Adénocarcinome bien différencié 

• BAS GRADE:    
• bien et moyennement différencié 

• ≥50% de structures glandulaires) 

 

• HAUT GRADE:  
• peu différencié et indifférencié 

• < 50% de structures glandulaires 

86%

11%

3%

Adenocarcinome

Carcinome mucineux

Autres



n°0773/2015, HE, (X 5), carcinome mucineux 

carcinome à cellules en bague à chaton;  
N°2814/2016, HE, x40,  

Carcinome médullaire 

•MSI 

•Syndrome de Lynch 



Infiltration intramuqueuse (pTis).  

Infiltration de la séreuse Infiltration peritoneale 

infiltration musculaire 

Infiltration en profondeur (T) 
Classification pTNM, AJCC, 8ème édition 2017 

• pTis : carcinome in situ*,  

                 carcinome intraépithélial ou intra-muqueux infiltrant le chorion; 

• pT1 : infiltration de la sous -muqueuse 

• pT2 : infiltration de la musculeuse 

• pT3 : infiltration de la sous-séreuse ou du tissu péri-colique ou péri-réctal non 
recouvert de péritoine 

• pT4 : infiltration du péritoine viscéral (T4a), ou envahissement/ adhérant des 
organes ou structures de voisinage (T4b); 

 

 
 

1. Rectum: une atteinte du sphincter externe est un T3 

2. Anus: atteinte du muscle élévateur de l’anus un T4; 

3. Une atteinte péritonéale viscérale: est désormais définie par la présence :  

• amas tumoraux à la surface séreuse avec une réaction  inflammatoire,  

• une hyperplasie mésothéliale,  

• une ulcération/ érosion; 

• Cellules tumorales sur la face séreuse avec ulcération sous-jacente du péritoine 

viscéral 

 



A. MACROSCOPIE: 

B. HISTOPATHOLOGIE: 

•Type histopathologique 

•Grade de différenciation 

•Composante mucineuses ( présente ou non) 

•Envahissement en profondeur (T)Résection tumorale: 

•Confirmation de l’infiltration Ggls Lymph. 

•Limite proximale 

•Limite distale 

•Marge mésentérique 

•Limite radiaire pour le rectum 

•Stroma tumoral: infiltrat inflammatoire 

•Lésions associées de CU ou Crohn, diverticulose 

 

C. BIOLOGIE MOLECULAIRE 
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(Pathologie chirurgicale) 



N°0773/2015, HE, x5, ggl infiltré par car. mucineux N°0773/2015, HE, x10, ggl infiltré par car. mucineux 

Infiltration directen des, ggls lym régionaux 

Infiltration des ganglions lymphatiques (N) 
Classification pTNM, AJCC, 8ème édition 2017 

 

•pN0  : absence de métastase ganglionnaire 

•pN1a: 1 ganglion lymphatique régional métastatique 

•pN1b: 2 à 3 ganglions lymphatiques régionaux métastatiques 

•pN1c: dépôt (s) tumoral (aux) dans la sous-séreuse sans ganglions 

lymphatiques régionaux métastatiques 

•pN2a: 4 à 6 ganglions lymphatiques régionaux métastatiques 

•pN2b: ≥ 7 ganglions lymphatiques régionaux métastatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La micrométastase définie par une taille >0,2mm doit être classée N1 

 

2. Des amas tumoraux <0,2mm découverts par IHC sont classés N0 

 

 

 

 

• Évaluation de l’extension ganglionnaire  
 

 

•Ggls métastatiques est un facteur péjoratif . 

•Nbr de ggls Lym envahis / Nbr de ggls Lym examinés . 

•L’examen de 12 ggls: détection de 92 % des métastases  

•L’examen de 20 ggls: détection de 100 % 



Métastase hépatique 

Métastases (M) 
Classification pTNM, AJCC, 8ème édition 2017 

 

 

1. Tout nodule tumoral identifié dans le tissu adipeux péritumoral sans 

structure ganglionnaire associée, quelle que soit sa taille, est à 

considérer comme un embol veineux ( si artère présent au contact) ou 

périnerveux et nécessite des niveaux de coupe et une orceine;  

2. tout embol veineux intra ou extra-mural est à indiquer en complément des 

indications d’invasion vasculaire (V1 / V2 / L1) et périnerveux  

3. en raison de sa forte valeur pronostique. 

 

 

 

 

• pM0  : absence de métastase à distance 

• pM1a: métastase dans un seul organe ou site (foie, poumon, ovaire,  

                   ganglions non régional ..) 

• pM1b: métastases dans plus d’un organe 

• pM1c: métastase péritonéale avec ous sans envahissement d’un autre 

organe 

 

 



N° 2814/2016, HE , x5, engainement nerveux Budding ( bourgeonnement) 

N°2814/2016, HE, x10, embole vasculaire Infiltration vasculaire lymphatique 

Embol veineux(V),lymphatique (L) et nerveux (n) 
Classification pTNM, AJCC, 8ème édition 2017 

 
• V0: pas d’embol veineux 

• V1: embol veineux microscopique 

• V2: embol veineux macroscopique 

 

• L0 : pas d’embol lymphatique 

• L1: embol lymphatique 

 

• Pn0: embol périnerveux 

• Pn1: des embols périnerveux 

 

• yP0 

 
 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

• MACROSCOPIE 

• HISTOPATHOLOGIE 

• BIOPATHOLOGIE 

 

 

 

(Pathologie chirurgicale) 



BIOPATHOLOGIE 

MSI 

• Les patient « MSI –H »: meilleur pronostic,  

•                                            une moins bonne réponse au 5-FU 

 

• Patients < 60 ans & stade III: recherche recommandée 

•                                                      n’est pas encore standard 

 

• Recherche de l’expression de hMLH1, hMSH2, hMSH6, PMS2 devant: 

•Stroma tumoral riche en lymphocytes 

•Réaction lymphoïde Crohn-like 

•Différenciation mucineuse ou à cellules indépendantes « en bagues à 
chaton » 

•Aspect médullaire 

•Atteinte colique droite 

•Haut grade 

•Aspect de nécrose tumorale basophile 

 

 



MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 



BIOPATHOLOGIE 

KRAS/NRAS; BRAF 
• KRAS/NRAS 
• KRAS ou NRAS ( codon 12 ou 13 et 61) mutés: 

•Absence de réponse aux anti-EGFR 

•Ne bénéficieront pas de traitement anti-EGFR 

•En discussion: (autres codons, mutation HRAS ) 

 

• Recherche indiquée chez les patients « stade IV » 

• BRAF Mutation dans l’exon 15 Val600Glu  

• Patients sans mutation de KRAS 

• Patients mutés: 

•  ne répondent pas aux anti-EGFR,  

•Ont un moins bon pronostic que les patients sans mutation 

• Classification moléculaire n’est pas encore validée 



pTNM 2017 
 



Pièces chirurgicales 
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COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

A. Maladie inflammatoire (MICI): 

B.  Formation polypoïde:   

C.  Polype dégénéré : 

D.  Tumeurs malignes simulant un  Adénocarcinome colorectal  

 

 

(Pathologie médicale) 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
(Pathologie médicale) 

A.Maladie inflammatoire (MICI): 

• Confirmer le diagnostic de MICI (maladie de Crohn ou CU) 

• Dysplasie (présente ou absente);  

• Grade de la dysplasie en ῝haut grade῞ ou ῝Bas grade῞ selon OMS 2010;  

B.  Formation polypoïde:   

C.  Polype dégénéré :  

D.  Tumeurs malignes simulant un  Adénocarcinome colorectal 



Biopsie colique: maladie de Crohn;Granulome Inflammatoire tuberculoïde de la muqueuse 

Biopsie colique:  Colite ulcéreuse; Infiltrat inflammatoire diffus; Cryptes raccourcies;Abcès cryptiques 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

A. Maladie inflammatoire (MICI): 

B.  Formation polypoïde:  

• Le type histopathologique de la formation polypoïde 

• Hyperplasique 

•Fibroïde inflammatoire 

•Peutz-Jeghers 

•Juvénile 

•Maladie Cowden 

•Chronkhite-Canada 

•Adénome 

•Dysplasie (présente ou absente);   

•Grade de la dysplasie en ῝haut grade῞ ou ῝Bas grade῞  (OMS 2010); 

B.  Polype dégénéré : 

C.  Tumeurs malignes simulant un  Adénocarcinome colorectal 

 

 

(Pathologie médicale) 





•Adénome tubulaire, 

Adenome villeux 



Polype juvénile 

Polype de  Peutz-Jeghers 





POLYPOSE ADENOMATEUSE FAMILIALE 

 

 

 

 

• >100 polypes de petits  

• Avec un polype prédominant à droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•03 Adénomes tubuleux 

 

 

 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

A. Maladie inflammatoire (MICI): 

B.  Formation polypoïde:   

C.  Polype dégénéré : 

•Le grade (classification de Vienne 2002) ;  

•Degré d’infiltration de la sous - muqueuse; 

•Statut de la berge chirurgicale (infiltrée ou non) ; 

•Embole vasculaire (présence ou absence) 

 

B.  Tumeurs malignes simulant un  Adénocarcinome 

 

 

(Pathologie médicale) 



Polype dégénéré 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

A. Maladie inflammatoire (MICI): 

B.  Formation polypoïde:   

C.  Polype dégénéré : 

D.  Tumeurs malignes simulant un  Adénocarcinome colorectal 

• A  l’endoscopie et l’imagerie médicale,  

• Prise en charge thérapeutique  différente: 

Les lymphomes colorectaux, 

les tumeurs neuroendocrines,  

les tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST),  

les sarcomes,  

les métastases: (mélanome malin , des organes adjacents tel que  
l'ovaire, de l'endomètre, de la vessie ou de la prostate),   

 

 

(Pathologie médicale) 



COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
 

 

• L’exiguïté du tissu reçu, ne dépassant pas le millimètre; 

•Au nombre réduit de biopsie (souvent une biopsie ou deux) ; 

•Prélèvement effectué en zone inflammatoire; 

•Prélèvement effectué en zone hémorragique; 

•Prélèvement écrasé par la pince de l’endoscope; 

•Prélèvement n’ayant intéressé que partiellement le polype; 

 

 

 

(Pathologie médicale) 

Difficultés  

AVIS d’un autre pathologiste 



 

 

 

 

TEXTE NARRATIF  

( texte libre)  

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU STANDARDISE  

( Formulaire de réponses) 
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DIAGNOSTIC 

 

PRONOSTIC 

 

THERAPEUTIQUE 

 

DEPISTAGE 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

COMPTE RENDU DE PATHOLOGIE 
Tous les renseignements nécessaires 

pour une prise en charge optimale du patient 

(DIAGNOSTIC, PRONOSTIC, PREDICTIFS) 

Clair     Reproductible 
 

 

 

 

 

 

INTERROGATOIRE 


