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PROTOCOLE POUR L’ÉTUDE DE SPÉCIMENS D’ORIGINE COLO-RECTALE 
RENFERMANT UN CARCINOME 

 
Ce guide est proposé par l’équipe du comité d’assurance qualité en 
pathologie du Québec. Son but est d’assister les pathologistes dans 
l’évaluation des carcinomes colo-rectaux. Il n’est nullement 
obligatoire de suivre les recommandations proposées. Il faut toujours 
prendre en considération les politiques institutionnelles, les 
pratiques individuelles et les préférences des médecins traitants.  
 
Ce guide est valide seulement pour les cancers colo-rectaux de type 
carcinome. Les tumeurs d’origine appendiculaire sont exclues. 
 
BIOPSIE ENDOSCOPIQUE 
 
Examen macroscopique 
 
a) Identification du spécimen  (ex. : sigmoïde etc. ) 

 Afin d’éviter des erreurs, des biopsies prélevées à des endroits différents dans le cadre colique (par 
exemple côlon droit et sigmoïde) devraient être placées dans des pots différents et bien identifiées par le 
médecin traitant.   

b) Nombre de fragments retrouvés dans le contenant ainsi que leur diamètre majeur  (ex. : 3 
fragments mesurant 0.4, 0.3 et moins de 0.1 cm de diamètre majeur). 

c) Le nombre de prélèvements par cassette ainsi que le nombre de cassettes utilisées 
(Exemple : tous les fragments reçus sont soumis dans une cassette; chaque fragment est 
mis isolément dans une cassette pour un total de 3 cassettes). 

d) Les fragments devraient être protégés (ex : Agar, éponge, sac de nylon etc.) pour prévenir la 
perte de tissu dans le circulateur.  

e) Tout le matériel devrait être soumis pour étude histologique. Sauf pour des projets de 
recherche approuvés, la soumission de tissu pour l’utilisation de techniques spéciales (ex : 
cytométrie de flux, analyses génétiques) n’est pas recommandée. 

 
NNOOTTEE  :: Les fragments de tailles très différentes peuvent être soumis dans des cassettes différentes afin de 
minimiser le risque de perdre du matériel à la coupe.  
 
Laboratoire d’histologie : 
 
a)  Optimalement au moins 2 niveaux devraient être effectués sur chaque bloc de paraffine.  
 
NNOOTTEE :  À notre connaissance, il n’y a pas de données dans la littérature en ce qui a trait au nombre de niveaux 
de coupe qui devraient idéalement être obtenus à partir d’une biopsie colo-rectale. 
  
NNOOTTEE : S’il y a une discordance importante entre les trouvailles endoscopiques et les premiers niveaux de coupe, 
(ex. cancer cliniquement et histologie normale), des niveaux de coupe supplémentaires pourraient être effectués. 
Optionnellement, le tissu pourrait être tourné dans le bloc et d’autres niveaux de coupe pourraient alors être 
obtenus.  
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Examen microscopique 
 
a) Il est jugé optionnel de faire une description microscopique dans le rapport. 
 
Diagnostic 
 
Éléments recommandés : 
a) Type histologique du carcinome (voir tableau 3) . 
b) Grade histologique (voir tableau 4).   
 
Éléments optionnels : 
a) Extension tumorale : une appréciation de l’extension tumorale pourrait être mentionnée, si 

applicable. 
 
POLYPECTOMIE 
 
Examen macroscopique 
 
Éléments recommandés : 
a) Identification / site de prélèvement du spécimen (ex. polype côlon gauche).  

 Afin d’éviter des erreurs, des polypes prélevés à des endroits différents dans le cadre colique (par exemple 
côlon droit et sigmoïde) devraient être placés dans des pots différents et bien identifiées par le médecin 
traitant.  

b) Nombre de fragments retrouvés dans le contenant de même que leurs mensurations.  
 Le diamètre majeur devrait être mentionné (ex. un fragment mesurant 1.2 cm de diamètre 

majeur) 
c) Le type de polype devrait être mentionné (pédiculé versus sessile). Si une tige (pédicule) est 

identifiée, elle devrait être mentionnée, de même que sa longueur.  
d) Tout le polype (quelle que soit sa taille) devrait être soumis pour examen histologique. La 

première coupe devrait passer dans le plan sagittal à travers le pédicule ou la région 
cautérisée.  

e) Sauf pour des projets de recherche approuvés, la soumission de tissu pour l’utilisation de 
techniques spéciales (ex. cytométrie de flux, analyses génétiques) n’est pas recommandée. 

f) Les fragments très petits ou très friables devraient être protégés (ex. Agar, éponge, sac de 
nylon etc.) pour prévenir la perte de tissu dans le circulateur.  

 
NNOOTTEE : Les fragments de taille très différente peuvent être soumis dans des cassettes différentes afin de 
minimiser le risque de perdre du matériel à la coupe.  
 
Éléments optionnels : 
a) Les mensurations de la pièce peuvent être données en deux ou trois dimensions (ex. un 

fragment mesurant 1.2 x 0.8 x 0.8 cm). 
b) De l’encre peut être appliquée à la marge de résection s’il est possible de l’identifier.   
 
Laboratoire d’histologie : 
 
a) Trois niveaux devraient être effectués sur chaque bloc de paraffine.  
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Diagnostic 
 
Polype adénomateux sans évidence de carcinome infiltrant : 
 
Éléments recommandés : 
a) Type histologique (voir tableau 1).  
b) Degré de dysplasie : la présence de dysplasie de haut grade et plus devrait être mentionnée 

(voir note). 
c)  Si possible (polype intact), la présence de dysplasie de haut grade à la marge de résection 

chirurgicale devrait être mentionnée.  
 
Polype adénomateux avec carcinome infiltrant : les caractéristiques suivantes devraient 
également être mentionnées : 
 
Éléments recommandés : 
a) Type histologique du carcinome (voir tableau 3). 
b) Grade histologique (voir tableau 4). 
c) Extension tumorale : la présence ou l’absence d’envahissement du pédicule (si identifié) 

devrait être mentionnée, de même qu’une appréciation du degré d’envahissement (ex. le 
carcinome envahit la sous-muqueuse).  

d) Espaces vasculaires : la présence ou l’absence d’envahissement vasculaire devrait être 
mentionnée dans le rapport. 

e) Marges : la distance de la tumeur par rapport à la marge profonde devrait être mentionnée si 
possible, et si cela n’est pas possible, ce devrait également être mentionné dans le rapport  
(voir note). La présence de changements dysplasiques / carcinome in situ aux marges de 
résection chirurgicales latérales devrait également être mentionnée si possible. 

 
Éléments optionnels : 
a) TNM: il est jugé optionnel de mentionner le pTNM dans le rapport (voir tableau 8). 
b) Classification de Haggit : Certains auteurs utilisent la classification de Haggitt pour les 

niveaux d’envahissement du carcinome développé dans un adénome : 
 Niveau 1 de Haggitt : carcinome confiné à la tête du polype 
 Niveau 2 de Haggitt : carcinome envahissant jusqu’à la jonction de la tête et du pédicule 
 Niveau 3 de Haggitt : carcinome envahissant sous la jonction de la tête et du pédicule 
 Niveau 4 de Haggitt : carcinome envahissant la sous-muqueuse sous la jonction entre le 
pédicule et l’intestin, mais sans se rendre à la musculeuse propre. 
 
NNOOTTEE : Bien que certains auteurs dans la littérature préconisent l’emploi du terme diagnostique 
« dysplasie de haut grade » concernant les lésions correspondant histologiquement à  la dysplasie sévère, 
l’adénocarcinome in situ (adénocarcinome intra-épithélial) et l’adénocarcinome intra-muqueux (en 
raison de leur absence de potentiel métastatique), et bien que ces changements histologiques 
correspondent dans la terminologie TNM à pTis, nous croyons préférable de mentionner dans le rapport 
la présence de carcinome intra-muqueux lorsque cette lésion est visualisée.  
 
NNOOTTEE : La marge est considérée négative si le carcinome infiltrant ne s’approche pas à plus de 1 mm de 
la marge alors qu’elle est considérée positive si l’adénome / tumeur infiltrante est à moins de 1 mm de 
celle-ci. Dans certains cas, il n’est pas possible d’évaluer la marge (ex. artéfacts, fragmentation, coupes 
tangentielles). Ce devrait également être mentionné dans le rapport. 
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RECTUM : RÉSECTION TRANS-ANALE 
 
Examen macroscopique 
 
Éléments recommandés : 
a) Identification du spécimen (ex. rectum, résection trans-anale).  
b) Les mensurations du spécimen total (ex.  un spécimen  mesurant 8 cm de long par 4 cm de 

large par 0.9 cm d’épaisseur) de même que l’intégrité de la pièce (intacte ou fragmentée; si 
fragmentée, le nombre et la taille des fragments). 

c)  La taille de la tumeur devrait être mentionnée  
 Le diamètre majeur devrait être mentionné. 

d) Si possible, de l’encre devrait être appliquée aux marges de résection chirurgicales 
(proximale, distale et profonde). 

e) En l’absence de carcinome infiltrant identifiable, toute la lésion devrait être soumise pour 
examen histologique, avec les marges correspondantes. Si un carcinome infiltrant est 
identifié, les prélèvements peuvent être sélectifs : 

 Au moins trois (optimalement cinq) coupes de la tumeur avec la portion profonde 
d’envahissement devraient être effectuées,  

 Une coupe de la jonction tumeur-muqueuse normale, 
 Au moins une coupe de la marge la plus proche.   

f)  Sauf pour des projets de recherche approuvés, la soumission de tissu pour l’utilisation de 
techniques spéciales (ex. cytométrie de flux, analyses génétiques) n’est pas recommandée. 

 
Éléments optionnels : 
a) Mention des couches de la paroi qui sont présentes et identifiables dans le spécimen. 
b) Dimensions tumorales en deux ou trois dimensions. 
c) Mention de la configuration de la lésion  (ex. exophytique) de même que ses aspects 

qualitatifs (ex brunâtre, friable). 
d) Mention d’une appréciation macroscopique du degré d’envahissement de la tumeur.  
 
NNOOTTEE : Ce type de spécimen est souvent difficile à orienter; le chirurgien peut aider à orienter au besoin 
le spécimen (en particulier pour identifier les régions proximale vs distale). 
 
Laboratoire d’histologie : 
 
a) Habituellement une seule coupe par bloc est nécessaire, avec coloration habituelle. 
 
Diagnostic : 
 
Les mêmes principes que ce qui a été présenté dans la section polypectomie s’appliquent, avec 
cependant quelques ajouts.  
 
Polype adénomateux sans évidence de carcinome infiltrant : 
 
Éléments recommandés : 
a) Type histologique (voir tableau 1).  
b) Taille de l’adénome.  
c) Degré de dysplasie : la présence de dysplasie de haut grade et plus devrait être mentionnée 

(voir note). 
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Polype adénomateux avec carcinome infiltrant : les caractéristiques suivantes devraient 
également être mentionnées : 
 
Éléments recommandés : 
a) Type histologique du carcinome (voir tableau 3). 
b) Grade histologique (voir tableau 4). 
c) Extension tumorale : le degré d’extension dans la paroi devrait être mentionné. 
d) Espaces vasculaires : la présence ou l’absence d’envahissement vasculaire devrait être 

mentionnée dans le rapport. 
e) Marges : la distance de la tumeur par rapport aux marges (proximale, distale et profonde) 

devrait être mentionnée si possible, et si cela n’est pas possible, ce devrait également être 
mentionné dans le rapport  (voir note). Idéalement, si la marge profonde est positive, un 
commentaire devrait être fait afin de statuer si c’est de façon focale ou multifocale. On 
devrait également mentionner la présence de  carcinome in situ /dysplasie aux marges 
proximales ou distales ; si le spécimen était orienté / orientable, on peut mentionner quelle 
marge est la plus proche. 

 
Éléments optionnels : 
a) Espaces périneuraux. 
b) Limites tumorales (voir tableau 6). 
c) Réaction lymphocytaire de l’hôte : (voir tableau 5). 
d) pTNM (voir tableau 8). 
 
RÉSECTION RECTO-COLIQUE  
 
Examen macroscopique 
 
Éléments recommandés : 
a) Identification de la pièce et mensurations des différentes composantes (ex. spécimen de 

colectomie droite comprenant un segment colique (25 cm de long pour une circonférence de 
10 cm), un segment d’iléon terminal (12 cm de long pour une circonférence de 4 cm) et un 
appendice ( 7 cm de long pour un diamètre de 0.4 cm)).  

b) Encre : de l’encre devrait être badigeonnée au niveau de la marge de résection chirurgicale 
radiale, si pertinent. 

c) Localisation de la tumeur (ex. colon ascendant à 5 cm de la valvule iléo-caecale).  
d) Taille de la tumeur.   

 Le diamètre majeur devrait être mentionné. 
e) Extension macroscopique de la tumeur : l’extension macroscopique de la tumeur devrait être 

mentionnée (ex. la tumeur semble envahir la musculeuse propre mais sans la dépasser).  
f) La présence ou l’absence de perforation de la surface de même que l’aspect de la séreuse 

(si applicable) devraient être mentionnés. 
g) Marges de résection : la distance par rapport aux marges de résection chirurgicales 

(extrémités proximale et distale et marge radiale) devrait être mentionnée dans le rapport  
h) Prélèvements:  

 Tumeur et marge radiale (si applicable):  
 Au moins trois (optimalement cinq) prélèvements de la tumeur comportant la 

portion profonde (au besoin séparer le prélèvement en deux cassettes) 
devraient être effectués afin de maximiser les chances de détecter un éventuel 
envahissement des veines de gros calibre et de bien évaluer l’état de la 
séreuse et l’état de la marge radiale (si applicable). 
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 Un prélèvement de la jonction entre la tumeur et la muqueuse normale 
 Marges de résection chirurgicales aux extrémités : 

 Une coupe (transversale ou longitudinale) des marges de résection 
chirurgicales  aux extrémités (proximale et/ou distale) devrait être effectuée si 
la tumeur est localisée à moins de 5 cm de cette marge. 

 Ganglions (voir note) : 
 Tous les ganglions lymphatiques devraient être soumis pour examen 

histologique. Chaque ganglion devrait être soumis en entier, sauf s’il est 
macroscopiquement envahit de façon évidente (une coupe peut alors suffire). 
Optimalement, le rapport devrait mentionner le nombre de ganglions prélevés 
par cassette (ex : on retrouve dans la graisse péri-colique 14 nodules pouvant 
correspondre à des ganglions lymphatiques, tous soumis en entier, un seul 
ganglion par cassette). 

 Autres lésions : Si d’autres lésions ou anomalies sont notées à l’examen 
macroscopique, des prélèvements devraient être effectués. 

 Paroi colique ou autres structures d’apparence normale : un prélèvement 
(habituellement prélevées avec les marges). 

 Études spéciales: sauf pour des projets de recherche approuvés, la soumission de 
tissu pour l’utilisation de techniques spéciales (ex : cytométrie de flux, analyses 
génétiques) n’est pas recommandée. 

 
Éléments optionnels : 
a) Localisation de la tumeur par rapport au mésentère (si applicable) ou au rétro-péritoine (si 

applicable).  
b) Photographie du spécimen (en particulier dans le cadre de résection rectale). 
c) Les dimensions tumorales peuvent être données en deux ou trois dimensions. 
d) Configuration de la tumeur (voir tableau 7). 
e) La mention des aspects qualitatifs de la tumeur est jugé optionnel (ex. tumeur solide 

brunâtre). 
 
NNOOTTEE : Concernant la localisation de la tumeur lorsqu’elle chevauche deux sites anatomiques :  le site 
principal attribué est celui où l’atteinte tumorale est prédominante. Un carcinome est considéré rectal si 
la marge inférieure de la tumeur est localisée moins de 16 cm de la marge anale ou si au moins une partie 
de la tumeur est irriguée par l’artère rectale supérieure. 
 
  
NNOOTTEE : Ces types de spécimens comportent fréquemment (soit dans le contenant principal ou dans un 
contenant à part) des « beignes » d’anastomose. Ces « beignes » représentent en fait les « vraies » marges 
de résection chirurgicale. Si la tumeur est macroscopiquement localisée à très grande proximité des 
marges aux extrémités (proximale et/ou distale) sur la pièce principale, une attention particulière devrait 
être portée à l’analyse de ces beignes.  
 
NNOOTTEE : La marge de résection chirurgicale radiale peut également être étudiée en effectuant des 
prélèvements en rasage des tissus à la marge.  
 
NNOOTTEE : Un échantillonnage d’au moins 12 ganglions lymphatiques est recommandé afin de bien évaluer 
le stade du cancer.  Si l’examen initial révèle moins de 12 ganglions, une seconde recherche 
ganglionnaire devrait être effectuée, si possible avec une technique permettant d’optimiser la détection 
des ganglions (ex. Bouin, autre…). 
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NNOOTTEE : Si la recherche de ganglions dans les spécimens colo-rectaux s’effectue d’emblée à l’aide de 
méthodes telles que le Bouin, on devrait s’assurer qu’au moins un bloc de tissu provenant de la tumeur est 
fixé dans  le formol / tissufix, afin de permettre la réalisation d’études complémentaires (p.ex. 
moléculaires) ultérieurement, au besoin. 
 
Particularité : résection rectale (résection antérieure basse / résection abdomino-
périnéale) avec excision méso-rectale totale 
 
Les mêmes recommandations s’appliquent pour ce type de spécimen. Cependant, certaines 
particularités sont à considérer : 
 
Éléments optionnels additionnels :  
a) Mention de la qualité du spécimen (voir tableau 2). 
b) Mention de la distance entre la marge de résection chirurgicale radiale  et un ganglion 

lymphatique métastatique. 
  
NNOOTTEE : Afin de permettre d’évaluer la distance entre un éventuel ganglion lymphatique métastatique et 
la marge de résection chirurgicale radiale, plusieurs techniques de dissection macroscopique peuvent être 
envisagées. Une technique consiste à remplir le segment colique de fixatif pour la nuit avant de le couper 
en tranches minces. En effectuant par la suite une post-fixation au Bouin, on peut (plus facilement) 
visualiser les ganglions lymphatiques. Les prélèvements pour l’histologie seront donc en partie dirigés 
afin de permettre de visualiser sur lames la distance entre un ganglion éventuellement positif et la marge.   
 
Examen microscopique : 
 
a) Il est jugé optionnel de faire une description microscopique dans le rapport. 
 
Diagnostic : 
 
Éléments recommandés : 
a) Type histologique (voir tableau 3). 
b) Grade histologique (voir  tableau 4). 
c) Extension pariétale du processus néoplasique.  
d) Espaces vasculaires : la présence ou l’absence d’envahissement vasculaire devrait être 

mentionnée, avec une attention particulière aux espaces veineux extra-muraux de gros 
calibre. 

 La présence d’envahissement de vaisseaux de gros calibres extra-muraux serait associée à un 
indice pronostique indépendant, notamment pour le risque de métastase hépatique. 

e) Marges de résection chirurgicales (extrémités proximale et distale et marge radiale) : la 
distance du cancer par rapport à ces marges devrait être mentionnée (voir note); La 
présence de carcinome in situ / adénome  aux marges devrait aussi être mentionnée.  

f) Ganglions lymphatiques :  
 Le nombre de ganglion(s) positif(s) devrait être mentionné. 
 Le nombre de ganglion(s) étudié(s) devrait être mentionné. 

 
Éléments optionnels : 
a) Dans les cas avec atteinte ganglionnaire métastatique, il est jugé optionnel de mentionner 

également la distance entre la marge radiale et le ganglion atteint (si applicable). 
b) Limites tumorales (voir tableau 6). 
c) Réaction inflammatoire (voir tableau 5). 
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d) Espaces périneuraux  
e) Taille de la tumeur : il est jugé optionnel de mentionner la taille de la tumeur dans la section 

diagnostique. 
f) Configuration macroscopique de la tumeur (voir tableau 7).  
g) Bourgeonnement de cellules indifférenciées : il est jugé optionnel de mentionner la présence 

ou l’absence de bourgeonnement de petits groupes microscopiques de  cellules 
indifférenciées à la périphérie de la tumeur. 

h) Il est jugé optionnel de mentionner l’importance d’éventuels changements post-
thérapeutiques (ex. radio/chimiothérapie). 

i) pTNM : il est jugé optionnel de mentionner le pTNM (voir tableau 7). 
 
 
NNOOTTEE : Une marge radiale est considérée positive si la tumeur est à moins de 0.1 cm de cette marge. 
 
NNOOTTEE : Un ganglion lymphatique envahi par contiguité est considéré comme un ganglion positif. 
 
 
ÉTUDES IMMUNOHISTOCHIMIQUES ET MOLÉCULAIRES : 
 
a) Études immunohistochimiques : Dans le cas de doutes sur l’origine digestive d’une 

néoplasie, il peut s’avérer prudent d’effectuer des études immunohistochimiques (ex. CDX2, 
CK7/CK20, Villine, B-caténine). 

b) Études immunohistochimiques : sauf pour des projets de recherche approuvés, il n’est pas 
recommandé d’effectuer des études immunohistochimqiues pour évaluation de facteurs 
pronostics ou prédictifs (ex. p53, ki-67, CEA etc.). 

c) Études immunohistochimiques et biologie moléculaire :  il n’est pas jugé nécessaire pour 
l’instant de faire de routine la recherche des néoplasies associées à une instabilité génétique 
(MSH). 

d) Si des études immunohistochimiques ou moléculaires sont effectuées, leurs résultats 
devraient apparaître dans le rapport.  

 
 
DIVERS 
 
a) Deuxième opinion diagnostique : Il est suggéré, mais de façon optionnelle, de demander une 

deuxième opinion à un collègue pathologiste lorsque le diagnostic de carcinome est difficile 
ou incertain. 

b) Les quelques articles publiés à ce jour sur la télépathologie semblent démontrer que cette 
technologie peut s’avérer adéquate pour une deuxième opinion. Toutefois, il n’est pas 
suggéré pour l’instant d’effectuer des diagnostics francs de carcinome à partir de 
télépathologie jusqu’à ce que cette méthode ait été éprouvée dans la province. 
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TABLEAU 1 : Types d’adénomes selon la WHO 
 
Adénome tubuleux…………… Moins de 20% d’architecture villeuse  
Adénome villeux……………….Plus de 80% d’architecture villeuse  
Adénome tubulo-villeux ………Entre 20 et 80% d’architecture villeuse  
Adénome festonné…………….Polype mixte hyperplasique / adénomateux 
 
 
TABLEAU 2 : Qualité du spécimen de « Total mesorectal excision » 
 
Incomplet ·Peu de tissu au mésorectum 

·Failles dans le mésorectum, jusqu’à la 
musculeuse propre 
·En coupes transverses, la marge 
circonférentielle semble très irrégulière et 
inégale  

Presque complet ·Tissu en proportion modérée au mésorectum 
·Irrégularités /failles à la surface mésorectale 
mesurant plus de 5 mm, mais jamais jusqu’à la 
musculeuse propre 
·On ne voit pas la musculeuse propre à la 
surface, sauf au site d’insertion des muscles  
levator ani 

Complet ·Mésorectum complet et intact avec surface 
externe lisse 
·Possibilité d’avoir de petites irrégularités, mais 
mineures, de la surface 
·Pas d’irrégularités / failles de plus de 5 mm 
·Spécimen régulier et non de forme conique 
·En coupes transverses, la marge 
circonférentielle est lisse et égale  

 
 
TABLEAU 3 : Types histologiques des carcinomes colo-rectaux 
 
Adénocarcinome  
Carcinome médullaire 
      Carcinome peu différencié, solide, avec infiltrat lymphocytaire intra- tumoral 
Adénocarcinome mucineux 
      Nécessite plus de 50% de zones mucoïdes 
Adénocarcinome à cellules en bague à chaton  
      Nécessite plus de 50% de cellules en bagues 
Carcinome épidermoïde 
Carcinome adénosquameux 
Carcinome à petites cellules (neuro-endocrinien) 
Carcinome indifférencié 
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TABLEAU 4 : Grades des carcinomes colo-rectaux 
 
                 WHO                                                                                      CAP 
 
Grade 1 : > 95% de glandes                                                 Bas grade (≥ 50% de glandes)                      
Grade 2 :  entre 50 et 95% de glandes 
 
Grade 3 : entre 5 et 50% de glandes  
Grade 4 : < 5% de glandes                                                    Haut grade (< 50% de glandes) 
 
 
NOTE : Certains types histologiques sont considérés de haut grade par définition : carcinome 
indifférencié, carcinome à cellules en chaton de bague, carcinome indifférencié à petites cellules (neuro-
endocrinien). Il n’est pas recommandé de grader les carcinomes post thérapie néoadjuvante. 
 
 
 
 
TABLEAU 5 : Réactions lymphocytaires de l’hôte  
 
·Réaction lymphocytaire péritumorale : caractérisée par une réaction lymphocytaire marquée 
péri-tumorale. 
·Réaction lymphocytaire intra-tumorale : définie par une réaction lymphocytaire intra-tumorale 
comportant des amas d’au moins 4 lymphocytes / champs à fort grossissement. 
·Réaction lymphocytaire pseudo-Crohn : caractérisée par une inflammation lymphocytaire 
trans-pariétale marquée 
   
 
TABLEAU 6 : Limites tumorales 
 
A. Expansives  
 
B. Infiltratives 
 
…….Difficulté à définir les limites de la tumeur à l’examen macroscopique de la lame 

ou 
…….Difficulté à distinguer le tissu néoplasique du non néoplasique à l’examen macroscopique de la lame 

ou 
…….Infiltration insidieuse de la musculeuse propre 

ou 
…….Infiltration du tissu adipeux par de petites glandes ou groupes irréguliers / cordons de cellules 

ou 
…….Envahissement périneural 
  
TABLEAU 7 : Configurations tumorales 
 
Exophytique (polypoïde) 
Endophytique (ulcérative) 
Infiltration diffuse 
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TABLEAU 8 : TNM, Classification pathologique 
 
pTis Carcinome in situ ou intra-muqueux 
pT1 Atteinte de la sous-muqueuse 
pT2 Atteinte de la musculeuse propre 
pT3 (voir 
note) 

Atteinte de la graisse péri-intestinale 

pT4a Atteinte d’un autre organe ou structure 
pT4b Atteinte / perforation du péritoine 
pN0(i+) Atteinte apparente uniquement aux études 

immunohistochimiques 
pN0(mol+) Atteinte apparente uniquement aux études moléculaires 
pN1 Atteinte de 1-3 ganglions lymphatiques régionaux 
pN2 Atteinte d’au moins 4 ganglions lymphatiques régionaux 
pM1 Métastatique 
pR1 Tumeur résiduelle microscopique 
pR2 Tumeur résiduelle macroscopique 
 
NNOOTTEE : 
1) Le préfixe “y” (ex: yT2) devrait être mis si le patient a eu une thérapie néoadjuvante (ex: radiothérapie, hormonothérapie, 

etc).   
2) Dans l’éventualité où il y a une atteinte d’une ou des marge(s), on devrait utiliser R1 si l’atteinte est microscopique et R2 

si l’atteinte est macroscopique. 
 
NNOOTTEE : Attention à une modification du TNM apportée dans la dernière édition (6è édition UICC, 2002) du TNM  concernant 
les nodules tumoraux identifiés dans la graisse péri-colique, sans structure ganglionnaire résiduelle identifiable. Si ces nodules 
sont de contours lisses et ronds, ils devront être comptés comme des ganglions lymphatiques métastatiques (N). S’ils ont des 
contours irréguliers, ils devront être considérés comme une extension tumorale (T) et également comme envahissement 
vasculaire (V). 
  
NNOOTTEE : Cellules tumorales isolées et micrométastases ganglionnaires : 
 Cellules tumorales isolées : groupe(s) de cellules tumorales mesurant moins de 0.2 mm (0.02 cm). Considérés comme N0. 
 Micrométastases : métastases mesurant entre 0.2 et 2 mm (0.02 et 0.2 cm). Considérés comme N1(mic). 
 
NNOOTTEE : Le pT3 peut, optionnellement, être sous-divisé : 
 pT3a : extension tumorale <1 mm sous le bord de la musculeuse propre 
 pT3b : extension tumorale de 1 à 5 mm sous le bord de la musculeuse propre 
 pT3c : extension tumorale de >5 à 15 mm  sous le bord de la musculeuse propre 
 pT3d : extension tumorale > 15 mm sous le bord de la musculeuse propre  
 
NNOOTTEE : Le pT4b s’applique si : 

 Il y a des cellules tumorales jusqu’à la surface séreuse, accompagnées d’une réaction inflammatoire, une 
hyperplasie des cellules mésothéliales et/ou érosion 

ou 
 Il y a des cellules tumorales libres à la surface péritonéale avec ulcération péritonéale sous-jacente 

ou 
 Il y a perforation du cancer dans la cavité péritonéale.  
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