
Proctologie en anatomie pathologique

• « Petite chirurgie proctologique »
• Biopsies (pathologie tumorale essentiellement)
• Peu de pièces opératoires carcinologiques

pathologies et terminologies particulières



Tumeurs malignes de l’anus

«La classification des tumeurs malignes épithéliales 
de l’anus a été compliquée par une appréciation 
inappropriée de l’anatomie microscopique complexe 
de cette région, et par la multiplicité des aspects 
histologiques qui lui est liée»

d’après Rickert RR; in Pathology of the Gastrointestinal Tract, 
Eds : SC Ming, H Goldman, 1998



Muqueuse transitionnelle





Classification des tumeurs intestinales
OMS, Jass et Sobin, 1989

• Intestin grêle
• Appendice
• Côlon et rectum
• Canal anal
• Marge anale



Tumeurs malignes du canal anal
Classification de l’OMS, 1989 (revue en 2000)

• Tumeurs épithéliales
– Bénignes : papillome
– Malignes

• Néoplasie intra-épithéliale (dysplasie)
– Malpighienne (ACIN)
– Glandulaire
– Maladie de Paget

• Carcinome 
– Epidermoïde
– Adénocarcinome
– Adénocarcinome mucineux
– Carcinome à petites cellules

• Tumeur carcinoïde
• Mélanome malin
• Tumeurs non épithéliales
• Tumeurs secondaires
• Pseudotumeurs



Tumeurs malignes de la marge anale
Classification de l’OMS, 1989

• Tumeurs malignes épithéliales
- Carcinome épidermoïde
- Carcinome verruqueux (condylome géant)
- Carcinome basocellulaire

• Maladie de Paget
• Maladie de Bowen
• Tumeurs non épithéliales
• Lésions pré-cancéreuses : dysplasie
Pour les définitions, classifications détaillées et explications, voir le 
fascicule «types histologiques des tumeurs cutanées »



• Tumeurs épithéliales
- carcinome épidermoïde (cloacogénique)

. grandes cellules kératinisantes

. grandes cellules non kératinisantes

. basaloïde
- adénocarcinome

. type rectal

. des glandes anales

. fistulo-végétant
- Carcinome à petites cellules (grains d’avoine)
- Carcinome indifférencié



Carcinomes non glandulaires de l’anus
une terminologie confuse

Zone transitionnelle (ATZ), d’origine cloacogénique :
carcinome basaloïde, transitionnel, épidermoïde 

non kératinisant, cloacogénique, muco-épidermoïde... 

d’après Rickert RR; in Pathology of the Gastrointestinal Tract, 
Eds : SC Ming, H Goldman, 1998



Carcinome épidermoïde de l’anus

• 2 à 4% des cancers du côlon distal
• Rôle +++ de l’HPV
• Femme âgée et homme jeune
• Le classement doit prendre en compte le siège par 
raport à la ligne pectinée :

- au dessus : canal anal, 75% des cas, 60 ans, 3F /H

épidermoïde +/- cloacogénique
- au dessous : marge anale, 25% des cas, 3H / 1F, meilleur pronostic

épidermoïde typique 
cas particulier du carcinome verruqueux



Carcinome épidermoïde du canal anal

• Définition : tous les cancers du canal anal, sauf les 
adénocarcinomes et les mélanomes malins!
• Comprend :

- carcinome basaloïde, transitionnel et cloacogénique
- carcinome épidermoïde avec microkystes mucineux (muco-
épidermoïde)

• Macroscopie non spécifique
• Histologie : - de l’épidermoïde différencié au basaloïde

+/- tubes, +/- cellules fusiformes, +/- microkystes mucineux
- autres formes (?) : verruqueux, CPC, cellules 
fusifomes pur 















Carcinomes du canal anal
Williams et Talbot, Histopathology 1994
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Reproductibilité de la classification 
histologique des cancers de l’anus

103 cancers, 3 pathologistes experts (C Fenger, J 
Jass, G Williams) - Virchows Archiv 2000

Kverruq. GCNKer. GCKer. Basaloïde Autre
P1 1 73 66 61 5
P2 18 56 58 61 11
P3 17 76 19 87 5

k : 0.47
R1 20 95 95 90 8
R2 16 110 48 119 13

k : 0.61



Carcinome verruqueux de l’anus (1)
• rare

• lésion bourgeonnante ou sessile, taille > 2 cm

• marge anale (ou partie malpighienne du canal)

• aspect histologique :

papillomatose de surface

épais lobules en profondeur (infiltration très limitée, difficile à prouver)

très bien différencié, peu d’atypies

globes cornés fréquents

+/- koïlocytes





Carcinome verruqueux de l’anus (2)

• Traitement : excision locale complète

• Limites d’exérèse saines et aspect purement verruqueux : pas de 

traitement complémentaire ->

inclusion en totalité

vérification des limites latérales et profondes



Tumeur de Buschke-Lowenstein
Condylome géant (1)

• lié à une infection HPV (type 6)

• Masses polylobées souvent multiples

• lésions élémentaires identiques à celles du condylome accuminé :

kératose, papillomatose, acanthose

«koïlocytes»







Tumeur de Buschke-Lowenstein
Condylome géant (2)

• Traitement : exérèse locale complète (résiste à la podophylline)

• Evolution : récidive locale, ulcérations -> évolution locale +/-

agressive

• Association à une dysplasie : fréquence ?

Bogomoletz et al, Histopathology : 5 cas sur 7

• Liens avec le carcinome verruqueux ?



Tumeur de Buschke-Lowenstein - Carcinome 
verruqueux
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Lésions pré-cancéreuses anales
• Terminologie

- canal anal : ACIN «Anal Canal Intraepithelial Neoplasia)

- marge anale : maladie de Bowen (PSIN : Perianal Skin

intraepithelial neoplasia)

• Macroscopie
- souvent peu spécifique : découverte fortuite (hémorroïdes...)

- papules, plaques...

- associé à leucoplasie

condylome accuminé

géant (Buschke-Lowenstein)



ACIN - classification

Grade ACIN Grade dysplasie Limite des lésions

I légère 1/3 profond

II modérée 1/3 moyen

III sévère 1/3 supérieur

Différenciation : classique / basaloïde

+/- présence de koïlocytes




