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��Décrire les principes du raisonnement diagnostique en 

cancérologie

�� Expliquer les bases des classifications qui ont une 
incidence pronostique 

�� Connaître les principaux marqueurs diagnostiques et 

prédictifs des cancers

GÉNÉRALITÉS

TERMES UTILISÉS DANS LES 

COMPTES-RENDUS DE PATHOLOGIE 
TUMORALE

CANCER : tumeur maligne

DIFFÉRENCIATION : degré de ressemblance du tissu tumoral 

cancéreux avec le tissu reproduit dont il dérive

DYSPLASIE : altérations morphologiques témoignant de 

l'existence d'un processus néoplasique à un stade précoce, 

non invasif / = dysplasie épithéliale = néoplasie intra-épithé-

liale / terme seulement utilisé pour les épithéliums / délai 
très variable pour la transformation en cellules cancé-

reuses

�� En histologie : retrouve des anomalies ARCHITECTU-
RALES (retard de différenciation, désordre architectural..), 

anomalies cytologiques (mitoses, anomalies nucléaires), 

ABSENCE D'INVASION (membrane basale intacte) 

�� Classées en BAS grade ou HAUT grade / dysplasie 

sévère : très proche du cancer

Peut aussi désigner toute lésion résultant d'une anomalie 
de développement d'un tissu, d'un organe ou d'une partie 

de l'organisme / elle est alors constitutionnelle et non 

acquises (dysplasie rénale…)

HAMARTOME : formation tissulaire définie comme « un 
mélange anormal des cellules normalement présentes dans 

l'organe où elles se développent »

HYPERPLASIE : augmentation de la masse d'un organe ou 

d'une portion d'organe due à l'augmentation anormale du 

nombre des cellules qui le composent / contrôlée par des 

mécanismes de régulation de la prolifération cellulaire (il 

s'agit d'un processus réversible, non tumoral)

MÉTAPLASIE : anomalie tissulaire acquise résultant de 

transformation d'un tissu normal en autre tissu normal, de 

structure et de fonction différentes / souvent par méca-

nisme d'adaptation tissulaire / non tumorale mais pouvant le 

devenir (séquence métaplasie / dysplasie/ cancer)/ l'adjectif 

qualifiant la métaplasie correspondant au résultat de la 

transformation (métaplasie malpighienne..)

NÉOPLASIE : prolifération cellulaire anormale autonome 

(qui échappe aux mécanismes de régulation de l'organisme), 

synonyme de tumeur. Attention : néoplasie est différent de 

« cancer » (il existe des tumeurs (= néoplasies) bénignes et 
malignes)

NÉOPLASIE INTRA-ÉPITHÉLIALE : prolifération cellulaire 

épithéliale anormale qui échappe aux mécanismes de 

régulation de l'organisme (néoplasie), mais n'envahit pas 
les tissus (pas de franchissement de la membrane basale) / 

correspond au terme de dysplasie épithéliale acquise 

POLYPE : toute formation en saillie à la surface d'une 

muqueuse bordant un organe creux / ne préjuge pas de la 

nature de la lésion qui sera précisée par l'examen histolo-

gique

PRINCIPAUX TYPES DE CANCERS

ADÉNOME : tumeur épithéliale glandulaire bénigne

CARCINOME : tumeur épithéliale maligne / l'adjectif peut 

préciser sa différenciation : adénocarcinome (épithéliale 

maligne glandulaire), hépatocellulaire, urothélial…

CARCINOME IN SITU : prolifération de cellules épithéliales 

cancéreuses à un stade initial de son développement, ne 

franchit pas la membrane basale de l'épithélium et n'envahit 

pas le tissu conjonctif / = cancer intra-épithélial, cancer 

non invasif, au stade 0

�� Préférer le terme de "dysplasie de haut grade" ou 

"néoplasie intraépithéliale de haut grade" plutôt que celui 

de carcinome in situ (on retrouve souvent les 2 termes 

indifféremment dans les comptes-rendus)

CARCINOME INVASIF : carcinome ayant franchi la 
membrane basale et envahissant le tissu conjonctif

MÉLANOME : prolifération tumorale maligne de mélanocytes




