
Lésion: Hépatite chronique virale

Prélèvement: biopsie hépatique par voie transpariétale

Foie d’architecture 
normale. Espaces 
portes (étoiles), veines 
centrolobulaires
(flèches). Coloration du 
collagène par le rouge 
picrosirius

Hépatite chronique: 
fibrose à point de départ 
portal (flèches)

Coloration du collagène 
par le rouge picrosirius

Inflammation portale lymphocytaire (étoile) et hépatite d’interface (ou 
nécrose périportale) définie par l’atteinte de la lame bordante 
hépatocytaire par l’infiltrat lymphocytaire (flèches)

L’hépatite chronique (virale B, C ou autoimmune) est définie histologiquement par l’association 
des 3 lésions sus décrites: fibrose à point de départ portal, inflammation portale lymphocytaire 
et hépatite d’interface



Lésion: pan artérite granulomateuse épithélioïde et gigantocellulaire (Maladie de Horton)

Prélèvement: biopsie d’une branche de l’artère temporale

Limitante élastique 
interne fragmentée

Intima épaissie (normale 
serait virtuelle)

média

Inflammation à cellules épithélioïdes (flèches noires), cellules géantes 
(flèche verte), et lymphocytes (flèche jaune) touchant la média et 
détruisant la limitante élastique interne.



Lésion: lymphadénite granulomateuse épithélioïde

Prélèvement: exérèse ganglionnaire

Tissu lymphoïde

Innombrables groupes de cellules 
épithélioïdes (= granulome 
épithélioïde) cernés par de la 
fibrose (flèche)

Cellules épithélioïde (flèches): 
détail

Macrophage au cytoplasme 
étendu, éosinophile, noyau 
allongé, à chromatine claire, 
nucléolé



Lésion: Lymphadénite granulomateuse épithélioïde et giganto-cellulaire avec nécrose 
caséeuse

Prélèvement: biopsie-exérèse d’un ganglion

Ganglion avec mutiples
granulomes (flèches)

1 granulome fait de cellules 
épithélioïdes et de cellules 
géantes (fusion des cellules 
épithélioïdes)

1 large territoire de nécrose 
dite caséeuse : nécrose 
éosinophile acellulaire 
fendillée caractéristique de la 
tuberculose



Lésion: maladie inflammatoire chronique de l’intestin (maladie de Crohn ou rectocolite 
ulcéro-hémorragique)

Prélèvement:pièce pératoire; iléocolectomie droite. Prélèvement du colon droit ulcéré

Muqueuse colique
Sous muqueuse

musculeuse

Ulcération muqueuse : 
interruption du revêtement 
glandulaire (flèches)

Épaississement de la paroi par 
l’œdème (flèches blanches) et 
l’infiltration à prédominance 
lymphocytaire (flèches noires) 
de toute la paroi

En comparaison avec une muqueuse normale (image de droite), les glandes sont 
raréfiées, ramifiées avec une diminution de la mucosécrétion. Ces modifications 
architecturales traduisent une inflammation chronique de la muqueuse intestinale



STEATOSE (Lame 13)
Femme de 45 ans, sans antécédent particulier
Accident de la voie publique, transportée par le SAMU, hospitalisée, 
décédée 2-3 heures après réanimation et ventilation artificielle.
Examen extemporané sur un foie de donneur
.
Type de prélèvement : pièce opératoire
Macroscopie
Foie augmenté de volume 

Aspect jaunâtre
Consistance plutôt molle
Surface lisse, sans aspect micronodulaire 

Histologie
Type de prélèvement : prélèvement chirurgical
Type d'organe : foie
Type de lésion : nombreuses vacuoles intra-hépatocytaires optiquement vides, refoulant le 
noyau en périphérie et intéressant plus de 50 % des hépatocytes. Pas de fibrose ou 
d'infiltrat inflammatoire notable.
Diagnostic : stéatose hépatique isolée
Stéatose 
Définition : maladie de surcharge caractérisée par l'accumulation de triglycérides sous 
forme d'une grosse vacuole dans le cytoplasme hépatocytaire.
Mécanisme :  défaut d'oxydation des acides gras.
La stéatose isolée touche 12 à 15 % de la population générale aux Etats-Unis.
Syndrome d'insulino-résistance, associé au diabète, obésité et hypertriglycéridémie.
2 types histologiques : 
Macrovacuolaire : grosse vacuole refoulant le noyau en périphérie
Microvacuolaire : plusieurs petites vacuoles laissant le noyau en position centrale



PLAQUE D’ATHEROME compliquée (lame 14)
Homme de 60 ans, tabagique, hypertension artérielle, douleurs à la marche du membre 

inférieur droit, l'obligeant à s'arrêter au bout de 100 mètres
Gangrène du membre inférieur droit : amputation

Centre lipidique avec cristaux de cholestérol

Macrophages spumeux

hématome



Type d'organe : artère fémorale droite
Type de lésion : modification de la paroi artérielle consistant en un épaississement 
de l'intima avec plaque d'athérome constituée par un cœur fait de macrophages 
spumeux associés à des lipides sous forme de cristaux de cholestérol. Périphérie 
avec fibrose et inflammation lymphocytaire. Éventuelles calcifications.
Diagnostic : paroi artérielle siège d'une plaque d'athérome compliqué, d'un 
hématome sous plaque(ou d’une thrombose)
Histologie et évolution de la plaque d’athérome
Trois types lésionnels :
1 - Stries lipidiques : 
- Macro : tâches jaunâtres sans relief sous forme de lignes parallèles au flux 
sanguin.
- Histo : macrophages spumeux en amas.
2 - Plaque d'athérosclérose constituée :
- Macro : plaque en relief.
-Histo : . centre lipidique (lipides extracellulaires : cristaux + lipides intracellulaires : 
macrophages spumeux)
. chape fibreuse.
. cellules endothéliales à la surface
3 - Plaque d'athérosclérose compliquée :

. thrombose (complication  majeure), ulcération, 
hémorragie, embolie,  anévrysme

PLAQUE D’ATHEROME compliquée (lame 14)
suite



HEMOCHROMATOSE (Lame 15)
Homme 60ans Pas d’antécedent personnel ou familial
Episode de douleurs abdominales
Echo hepatique : foie dysmorphique avec nodule 3 cm
Intervention pour résection chirurgicale du nodule :lobectomie hépatique
Prélèvement du foie non tumoral, a distance du nodule.

dépôts granuleux bruns intra-hépatocytaires



Type de prélèvement : pièce opératoire
Type d'organe : foie
Type de lésion : dépôts granuleux bruns intra-hépatocytaires et kupffériens (colorés en 
bleu par le Perls). Fibrose à point de départ portal délimitant des micronodules.
Diagnostic : surcharge hémosidérinique diffuse hépatocytaire avec cirrhose, faisant 
évoquer une hémochromatose.
Hémochromatose
Définition : hépatosidérose liée à un trouble du métabolisme du fer, génétiquement 
déterminé, caractérisée par une surcharge hépatocytaire en fer. 
Evolution : surcharge hépatocytaire en fer, prédominant dans la zone périportale, 
décroissant vers la zone centrolobulaire.
Surcharge tardive des cellules kupffériennes et biliaires.
Fer effet toxique → nécrose hépatocytaire → fibrose → cirrhose → CHC
Traitement : phlébotomies régulières
Cirrhose : fibrose mutilante, annulaire du parenchyme hépatique avec formation de 
nodules de régénération.
Coloration de Perls : mise en évidence de la surcharge ferrique sous forme de grains
colorés en bleu.

grains intrahépatocytaires colorés en bleu sur la coloration de Perls .



INFARCTUS RECENT DU MYOCARDE (Lame 16)
Homme de 55 ans
Arrivé aux urgences pour douleur thoracique intense d'apparition brutale, nausées, 
vomissements.
ECG : sus-décalage de l'onde ST
Décès dans les 24 h par trouble du rythme cardiaque.
La famille demande l'autopsie
Macroscopie
Cœur : zone bien limitée d'aspect jaunâtre, ramollie, du ventricule gauche.
Rappel de la structure d'une paroi ventriculaire normale : 
. endocarde
. myocarde 
. épicarde

Polynucléaires neutrophiles
Myocytes nécrosées



Type de prélèvement : autopsie
Type d'organe : cœur – fibres musculaires myocardiques = fibres musculaires striées 
avec noyau central.
Type de lésion : large secteur de nécrose de coagulation du tissu myocardique cerné 
par un liseré de polynucléaires neutrophiles.
Diagnostic : infarctus du myocarde.
Infarctus
Définition  : foyer circonscrit de nécrose ischémique, secondaire à l'interruption 
complète et brutale de la circulation artérielle.
Cause : thrombose, embolie.(sur plaque d’atherôme)
Macro : évolution en fonction de l'ancienneté :

. Tâche rouge

. Tâche jaunâtre, ramollie

. Zone blanchâtre, ferme
Histo : évolution en fonction de l'ancienneté :
. Nécrose de coagulation

. Inflammation aiguë

. Détersion par macrophages

. Fibrose cicatricielle

Zone d’infarctus
Zone normale (myocard)



Lame 21
Femme 41 ans, multigeste
Pas de frottis de dépistage
Douleurs pelviennes
Consultation de gynéco : 
- Frottis cervical : groupe de cellules épithéliales atypiques

- Colposcopie : zone de transformation atypique grade II
-Biopsie : néoplasie intraépithéliale cervicale grade III (CIN III)
-suivi de Conisation

Orifice externe du canal endocervical

Glande endocervicales
normales

Exocol malpighien dysplasique ( CIN II - III)



Lame 17: 
Type de prélèvement : pièce opératoire mammaire (énucléation de la tumeur),
Macroscopie : nodule bien limité, consistance ferme,
Microscopie: prolifération épithéliale tubulaire, avec tubes de taille irrégulière tapissés par 2 
types de cellules: épithéliales et myoépitheliales. Il s’associe une composante conjonctive 
représentée par du tissu fibreux, fibroblastes, vaisseaux et rares cellules inflammatoires,
Conclusion: adénofibrome

tubes 
tumoraux

tissu conjonctif

cellules basales 
myoepithéliales

cellules luminales,
épithéliales



Lame 18:
Type de prélèvement : pièce opératoire (hystérectomie)
Macroscopie: nodule blanchâtre bien limité, d'aspect fasciculé, 
Microscopie: prolifération de cellules fusiformes, musculaires lisses (ressemblant aux 
cellules musculaires lisses normales); noyaux ovalaires, sans atypies, sans mitoses,
Conclusion : léiomyome bénin.

endomètre

myomètre

tumeur

cellules 
tumorales, 
musculaires 
lisses



Lame 19: 
Type de prélèvement : pièce opératoire,
Macroscopie : formation nodulaire bien limitée, consistance molle, couleur jaune, 
Microscopie: nodules de taille variée, délimités par de tractus fibreux . Les nodules sont 
constitués d’une prolifération d'adipocytes matures (cellules de grande taille, noyau régulier 
périphérique, cytoplasme optiquement vide),
Conclusion : lipome.

tractus 
fibreux

adipocyte

nodule



Lame 21
Femme 41 ans, multigeste
Pas de frottis de dépistage
Douleurs pelviennes
Consultation de gynéco : 
- Frottis cervical : groupe de cellules épithéliales atypiques

- Colposcopie : zone de transformation atypique grade II
-Biopsie : néoplasie intraépithéliale cervicale grade III (CIN III)
-suivi de Conisation

Orifice externe du canal endocervical

Glande endocervicales
normales

Exocol malpighien dysplasique ( CIN II - III)



koïlocytes

Type de prélèvement : pièce opératoire – conisation du col utérin
Type d'organe : exocol malpighien + endocol cylindrique mucosécrétant + zone 
de jonction pavimento-cylindrique
Type de lésion : lésion de la zone de jonction strictement intraépithéliale (ne 
dépassant pas la lame basale de l'épithélium) répondant à une néoplasie 
intraépithéliale de haut grade définie par la présence de :

- désorganisation architecturale
- atypies cytonucléaires (augmentation du rapport 

nucléocytoplasmique, hyperchromatisme)
- mitoses ascensionnées
- dyskératose
- koïlocytes (effet cytopathogène de l'HPV dans les cellules 

malpighiennes superficielles)

Toutes ces lésions sont présentes sur toute la hauteur de l'épithélium.
+/- colonisation des glandes endocervicales
Diagnostic : lésion de néoplasie cervicale intraépithéliale de haut grade (CIN II –
CIN III)



HISTOIRE NATURELLE DU CANCER DU COL 
UTERIN

1) Infection des cellules malpighiennes du col
par l’HPV

2) Clairance virale
complète

* cofacteurs : 
immunodépression
tabagisme

95%
5%

3) Persistance virale (>2ans)

4) Développement d’une lésion 
intraépithéliale de bas grade (CIN I)

%?

6) Régression complète
spontanée

40 à 60% 5) Lésion intraépithéliale de 
haut grade (CIN II et III)

7) Carcinome épidermoide invasif



DEPISTAGE : LE FROTTIS CERVICAL
Périodicité : tous les 3 ans
Recommandations de l’ANAES:
Pratiquer en dehors des règles, d’infections, après traitement eostrogénique locale 
chez la femme ménopausé. 
Site du prélèvement
La zone de jonction pavimento-cylindrique (ou jonction endocol-exocol) située sur 
l’orifice cervical externe 
Méthode :
Etalement en couche mince sur 1 lame ou 2 lames
Fixation au spray
Indiquer renseignements : age de la patiente, ATCD de CIN.
Fiabilité du frottis :
Couverture de plus de 10% de la lame par des cellules analysables (inflammation, 
artéfacts, superpositions)
Présence de cellules endocervicales certifiant le prélèvement de la jonction 
souhaitable

CLASSIFICATION DU FROTTIS DE DEPISTAGE et conduite à tenir
classification internationale de Bethesda :
frottis normal
Contrôle à 3 ans
modifications cellulaires dans les limites de la normale
modification des cellules de nature non néoplasiques (inflammation, l’atrophie, le 

remaniement ou la métaplasie malpighienne )
Contrôle à 3 ans
atypies portant sur les cellules malpighiennes de signification indéterminée 
(Joker) . Dans ce cas, on signale des modifications dont on ne sait si elles 

correspondent à des modifications prénéoplasiques. En pratique, on effectue soit 
un frottis de contrôle 6 mois plus tard, soit une colposcopie avec biopsies 

Néoplasie cervicale intraépithéliale de bas grade
Cette catégorie désigne soit l’infection par l’HPV seule (présence de koïlocytes), soit la 

néoplasie cervicale intraépithéliale de grade I
Colposcopie et biopsies
Néoplasie cervicale intraépithéliale de haut grade
Cette catégorie désigne la néoplasie intraépithéliale de grade II et III
Colposcopie et biopsie
Carcinome invasif
Colposcopie et biopsie
(on ne cite pas les anomalies portant sur les cellules glandulaires qui sont plus rares)



Lame 22
Type de prélèvement : pièce opératoire – conisation du col utérin
Type d'organe : exocol malpighien, endocol cylindrique mucosécrétant, lésion de 
jonction pavimento-cylindrique
Type de lésion : lésion de la zone de jonction, constituée par une prolifération tumorale 
epitheliale infiltrant le chorion, faite de massifs de cellules épidermoïdes (grandes 
cellules polygonales avec formation de kératine et/ou épines conjonctives) dans un 
stroma fibro-inflammatoire. Atypies cytonucléaires : anisonucléose, hyperchromatisme
nucléaire, irrégularités de contours nucléaires et mitoses.
Diagnostic : carcinome épidermoïde infiltrant du col utérin.

mitose

stroma

Massifs de cellules 
epidermoides

Epithelium
malpighien
normal

Canal endocervical



Tumeur(adenocarcinome infiltrant)
Parenchyme mammaire sain

Massifs creusés de lumières
travées

Lame 23
Femme 52 ans
Dépistage mammographique organisé : 
Image spiculée de 1,5 cm = anomalie suspecte classée ACR4
Pas de lésion palpable (image Rx isolée)
Vérification histologique : biopsie
Exérèse chirurgicale : tumorectomie



Histologie
Type de prélèvement : tumorectomie mammaire
Type d'organe : sein
Type de lésion : infiltration du tissu mammaire par des groupes de cellules épithéliales 

tumorales formant des travées et des massifs creusés de lumière. Augmentation 
des rapports nucléocytoplasmiques, irrégularités des contours nucléaires, mitoses + 
stroma-réaction.

Diagnostic : adénocarcinome infiltrant du sein (ou carcinome canalaire infiltrant) de 1,5 
cm 

+/- Carcinome intracanalaire associé

Macroscopie
Pièce : TUMORECTOMIE DU SEIN orientée
A la coupe : lésion ferme, blanchâtre, mal limitée de 1,5 cm, située à distance des 
limites d'exérèse chirurgicale

Adénocarcinome mammaire (définition) = prolifération tumorale maligne faite de 
tubes constitués de cellules épithéliales atypiques (en provenance des tubes 
galactophoriques) comportant : augmentation du rapport nucléocytoplasmique, 
anisocaryose, hyperchromatisme, mitoses associées à une stroma-réaction du 
tissu de soutien.
Grade histopronostique SBR : 3 caractères à analyser

- Différenciation
- Pléïomorphisme nucléaire
- Index mitotique

Récepteurs hormonaux : RE & RP (% de cellules tumorales infiltrantes positives).
Statut Her2 (score c-erbB-2 – traitement par Herceptine).
Ganglions sentinelles :
- si négatifs pas de curage complémentaire,
- si positifs curage axillaire complémentaire.



Adénocarcinome du côlon

Prolifération épithéliale 
tumorale maligne

Architecture : agencement en 
glandes et tubes de taille et 
de forme inégale. Disposition 
anarchique.

Présence de cellules 
tumorales flottant dans des 
flaques de mucus

Caractéristiques des 
cellules tumorales

Anisocytose et 
anisocaryose modérée à 
marquée

Augmentation du 
rapport nucléo 
cytoplasmique

Mitoses nombreuses et 
atypiques

Diminution ou absence 
de mucosécrétion

La prolifération tumorale 
maligne infiltre la couche 
musculeuse et atteint la 
sous-séreuse (T3).

CONCLUSION

Adénocarcinome 
Lieberkühnien
moyennement différencié       
infiltrant la sous-séreuse 
du côlon



Adénome du côlon

-

L’axe du polype ne contient pas de cellules tumorales 

Les limites d’exerese passent en zone saine

-

Prolifération glandulaire adénomateuse
d’architecture tubulée

Tubes de taille et de forme inégales

Empilement des noyaux avec un aspect 
pseudostratifié des cellules

Anisocytose et anisocaryose discrète

Diminution de la mucosécrétion

Mitoses en nombre augmenté

La lame basale est partout respectée

CONCLUSION

Adénome tubuleux du côlon 

en dysplasie de bas grade 

dont l’exerese est complète



Carcinome à petites cellules bronchique

Prolifération tumorale 
maligne détruisant la 
paroi bronchique

Architecture tumorale 
diffuse en plage

Nombreux artéfacts 
d’écrasement

Augmentation (+++) du 
rapport nucléo-
cytoplasmique (cytoplasme 
non visible)

Anisocytose et anisocaryose
modérées à marquées

Prolifération indifférenciée 
ou anaplasique.

Intérêt de 
l’immunohistochimie avec 
les anticorps anti
chromogranine et anti
synaptophysine

CONCLUSION

Carcinome à petites cellules bronchique



Carcinome épidermoïde bronchique

Prolifération 
épithéliale 
tumorale 
maligne 
détruisant la 
paroi bronchique 
(persistance d’un 
îlot de cartilage 
bronchique)

Architecture tumorale 
: agencement en 
plages et îlots

Caractéristiques des 
cellules tumorales

Anisocytose et 
anisocaryose
marquées

Nucléoles parfois 
proéminents

Augmentation du 
rapport nucléo-
cytoplasmique

Mitoses nombreuses 
et atypiques

Prolifération bien 
différenciée avec la 
mise en évidence de 
ponts d’union entre 
les cellules

Mature avec 
élaboration de 
kératine par les 
cellules tumorales 
(cellules 
dyskératosiques et 
globes cornés)

CONCLUSION

Carcinome épidermoïde bien 
différencié mature kératinisant 
infiltrant la paroi bronchique



Lame 20:
Type de prélèvement : biopsie-éxérèse cutanée,
Macroscopie : lésion pigmentée,
Microscopie: prolifération tumorale localisée dans le derme, constituée de thèques (ou 
amas) de cellules naeviques. Ces cellules sont de grande taille, uni ou multinuclées, et 
montrent une « maturation ». L’exérèse de la lésion est complète.
Conclusion : naevus cutanée.

épiderme

derme

limite 
d’exérèse

thèque de cellules 
naeviques



Lame 28:
Type de prélèvement : biopsie-éxérèse ganglionnaire,
Microscopie: architecture ganglionnaire désorganisée et détruite par une prolifération diffuse de 
grandes cellules (certaines de type centroblastique), non cohésives, uninuclées fréquemment, 
avec de nucléoles visibles et présentant les critères cytologiques de malignité. 
Conclusion: lymphome non hodgkinien à grandes cellules.

capsule 
ganglionnaire 
épaissie

prolifération diffuse 
de cellules non-
cohesives

cellule tumorale



Lame 29:
Type de prélèvement : biopsie-éxérèse ganglionnaire,
Microscopie: architecture ganglionnaire détruite par des bandes fibreuses délimitant des 
nodules; nodules correspondants à une prolifération lymphoïde avec une population cellulaire 
tumorale (cellules Hodgkin et Reed-Sternberg) et une population cellulaire réactionnelle 
(lymphocytes, polynucléaires neutrophiles et éosinophiles), 
Conclusion: lymphome Hodgkinien.

tractus 
fibreux

nodule

cellule de 
Hodgkin

cellule de 
Reed-
Sternberg

lymphocyte 
réactionnel



Lame 30: 
Type de prélèvement : biopsie exérèse,
Macroscopie : lésion pigmentée cutanée, 
Microscopie: épiderme ulcéré en surface, prolifération de cellules volumineuses située dans le 
derme, au contact de l'hypoderme, Les cellules présentent les critères cytologiques de 
malignité ainsi que du pigment mélanique intra cytoplasmique. L’exérèse est complète. 
Conclusion: mélanome.

ulcération 
superficielle

tumeur

cellule tumorale 
avec pigment intra 
cytoplasmique



Lame 31: 
Type de prélèvement : prélèvement chirurgical,
Microscopie: lésion constituée de: osteoide/collagène calcifié et de ostéoblastes tumoraux qui 
sont soit d'aspect épithélioïde soit fusiforme/fibroblastique. Les cellules présentent les critères 
cytologiques de malignité. 
Conclusion : ostéosarcome.

osteoide 
tumoral

prolifération 
cellulaire

cellules 
tumorales 
d’aspect 
epithélioide et 
fibroblastique


