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UE2 : Anatomie pathologique 

Dr Aulérie Cazes 

Le 06/11/17  de 13h30 à 15h 30 

Ronéotypeur : Laurie Leguay 

Ronéoficheur : Coralie Costey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours n°1 : Introduction et techniques en 

Anatomie pathologique 

 

 

 

 

Informations sur  l’UE2 : Anatomie pathologique : 

5CM de 2h : Lire le document sur moodle car il contient des prérequis pour connaitre les notions du 

cours 2. 

2 ED de 2h : Support de lames virtuelles analysables au microscope à consulter avant l’ED. Juste 

pour manipuler. Ces lames seront reprises pendant les ED. 

 

Examen L2 : QR et QRM sur les cours et sur les ED.  

L’examen peut sembler un peu technique mais il faut juste bien comprendre le cheminement d’un 

prélèvement c’est-à-dire comment il est réalisé pour être bien analysable. 

 

Points importants :  

- La chaine du prélèvement avec ses différentes étapes jusqu’à l’analyse !! (Conseil de vos chers 

ronéotypeurs : en regardant la vidéo les étapes s’apprennent très facilement). 

- La fixation.  

- Les principes de l’Immunohistochimie ! (Idée de question donnée par le Pr).  

- Les colorations !!! (Le Pr a bien précisé deux fois que des QCMs tomberont obligatoirement sur les 

colorations). 

 

Le Pr est d’accord pour relire les ronéos. 
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I - Introduction 

1)  Comment va-t-on étudier ces lésions ?  

2) La démarche diagnostique 

3) A partir de quels prélèvements ? 

II – La cytologie (Cellules isolées) 

1)  Technique de prélèvement 

2) Indications, avantages et limites  

III – Prélèvements tissulaires   

1) Prélèvement standard 

2) Le cas particulier de l’examen extemporané 

3) Le cas particulier de la congélation des tissus pour conservation 

IV- Principes d’analyse d’une coupe histologique 

V- Techniques complémentaires spéciales 

 1) Les colorations histochimiques spéciales 

2) Immunohistochimie 

3) Biologie moléculaire « in situ » HIS ou ISH 

VI- Conclusion 
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I - Introduction 

L’anatomie pathologique est une discipline qui est médicale mais dans un laboratoire. Elle a 

pour but d’étudier les lésions provoquées par des maladies sur les organes, tissus ou cellules. 

L’anatomie pathologique utilise donc des techniques morphologiques. C’est surtout « voir avec les 

yeux » les lésions qui sont des altérations morphologiques des organes, et qui sont décelables par tout 

moyen d’observation. L’ensemble des lésions sont plus ou moins spécifiques des maladies. 

L’anatomie pathologique est le fait de les reconnaitre au microscope optique (MO) pour proposer un 

diagnostic et évoquer une maladie.  Exemples de lésions : nécrose, fibrose, inflammation, 

prolifération… 

 

1)  Comment va-t-on étudier ces lésions ?  

Il faut avoir un support, un tissu pour pouvoir analyser les lésions. On fait donc un prélèvement de 

tissu puis on l’examine :  

▪ Soit à l’œil nu = MACROSCOPIE. 

▪ Soit, après la macroscopie, le plus souvent au MO = Analyse MICROSCOPIQUE. Les prélèvements 

sont coupés et colorés sur lame de verre.  

 

 2) La démarche diagnostique 

Comment l’étude des lésions au laboratoire intervient dans la démarche diagnostique de prise en 

charge du patient?  

Le patient présente un symptôme, il va voir son 

médecin et s’en suit un examen clinique avec 

l’élaboration d’hypothèses. Des examens 

complémentaires sont pratiqués : imagerie 

(radio), biologie (urine), examen d’anatomie 

pathologique (= qui porte sur un prélèvement) 

orienté par les symptômes du patient. Si ce 

symptôme est prélevable on le prélève et on 

l’envoie au labo pour une analyse. Le 

technicien réfléchit avec les renseignements 

cliniques relevés par le clinicien et avec ce 

qu’il voit : il fait un compte rendu d’anatomo-

pathologie consultable par le clinicien. Le 

clinicien va faire une synthèse de tous les 

examens, ce qui va aboutir à un diagnostic. Un 

traitement et/ou une surveillance pourront alors 

être mis en place.  

3) A partir de quels prélèvements ? 

▪  On peut prélever des cellules isolées, c’est la CYTOLOGIE. (A l’exception des cellules du sang, 

c’est l’hématologue qui les étudie.)  Prélèvement de ces cellules à partir des liquides : épanchement 
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pleural, lavage bronchique, urines.  Mais aussi prélèvement des cellules à partir des tissus : gros 

tissus, éléments chirurgicaux (organe entier) ou biopsie (plus petit). Ces cellules prélevées sur un 

tissu sont des cellules dans leur environnement avec tout ce qui les soutient.  

Isolés ou non, on les envoie en anapath avec une feuille de demande qui contient les données du 

patient, son identification, son état civil mais aussi les renseignements cliniques du médecin, les 

imageries et la biologie (tout ce qui peut aider à résonner). Enfin, les coordonnées du préleveur.  

Les cellules isolées sont posées sur lame, colorées et analysées. 

▪  On peut aussi prélever et étudier des tissus, c’est l’HISTOLOGIE. 

 

II – La cytologie (Cellules isolées) 

1)  Technique de prélèvement  

─ Liquide : 

- Physiologique : LCR  

- Des liquides anormaux : les épanchements : Pleurésie = liquide dans la plèvre. Ascite = 

épanchement dans le péritoine. On récupère ce liquide.  

- Lavage : Broncho-alvéolaire : On injecte un liquide dans les alvéoles pulmonaires puis on le 

récupère avec des cellules pour diagnostiquer un cancer du poumon. 

─ Grattage ou brossage : des muqueuses (buccale, génitale), frottis du col de l’utérus. On gratte et on 

récupère les cellules qui desquament pour les analyser.  

─ Apposition : Apposition de pièce opératoire. Ex du ganglion. On le pose sur la lame délicatement, 

les cellules se déposent et cela laisse une empreinte. 

─ Ponction à l’aiguille d’une masse ou bien d’un organe plein. Pour un kyste : on ponctionne à 

l’aiguille dedans pour absorber le liquide: S’il y a une grande présence de PNN c’est un abcès tumoral. 

 

Techniques traditionnelles : 

Une fois que les cellules sont étalées sur la lame ou que le liquide a été centrifugé puis les cellules 

projetées sur la lame, on va les sécher à l’air ou par fixation par laque puis les colorer au MGG ou 

papanicolaou. Le seul inconvénient c’est qu’il n’y a pas de réserve de prélèvement une fois la lame 

colorée, le prélèvement ne peut plus être utilisé ensuite. 

- Le frottis : étalement sur la lame du matériel rapidement après son prélèvement. 

- Cytocentrifugation du liquide (centrifugation puis projection sur lame des cellules isolées) permet 

de tourner les cellules et de les projeter sur les lames directement. 

- Apposition ou empreinte d’un tissu sur une lame de verre 
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Technique plus récentes 

La cytologie en milieu liquide qui correspond à l’immersion immédiate des cellules dans le milieu de 

conservation. On va récupérer les cellules dans un milieu de conservation, une suspension, et  on les 

transfère sur une lame en couche mince. Ici on peut garder les cellules en réserve pour pouvoir faire 

des analyses plus tard. (Cette technique est utilisée en cytologie gynécologique). 

 

Exemple : Epanchement pleural : liquide dans la plèvre. On ponctionne ce liquide : mis dans des tubes 

à fond conique, centrifugation et cellules projetées sur lame.  

Exemple: Liquide pleural avec hématies et des lymphocytes tumoraux : des cellules violettes avec de 

gros noyaux = cellules qui présentent des atypies = cellules tumorales. Ce patient a quelque chose de 

tumoral malin qui se passe dans sa plèvre. 

Exemple: Examen normal de frottis 

cervico vaginal à gauche : cellules non 

atypiques = bonne maturation de 

l’épithélium.  Différent du côté droit où 

les cellules sont très foncées (hyper 

chromatiques) avec des tailles inégales  = 

diagnostic du cancer du col à confirmer 

avec une biopsie. 

  

 

2) Indications, avantages et limites  

Indications : En cytologie, il y a des indications assez larges.  

Elle peut aider à faire un diagnostic d’une lésion profonde avec aiguille en profondeur à un endroit où 

l’on n’a pas d’accès chirurgical possible.  

Elle aide à faire les dépistages car elle est peu invasive, ainsi que des examens complémentaires.  

Ses avantages : elle est peu invasive, rapide et performante. Ce n’est pas un examen de certitude mais 

elle oriente le diagnostic. 

Ses limites : elle n’est pas toujours de qualité optimale et pas toujours reproductible.  

Il faut un cytologiste compétent pour l’analyse car la morphologie des cellules en suspension est 

différente de celle des cellules dans les tissus.  

Le matériel prélevé est peu abondant (quelques cellules seulement à l’aiguille).  

Enfin s’il y a une suspicion de malignité, il faut aller plus loin dans l’analyse et donc un prélèvement 

tissulaire de contrôle est souvent indiqué. 

 

III – Prélèvements tissulaires  -->  Du plus petit au plus grand 

▪ Biopsie : Prélèvement d’un fragment de tissu pour analyse anatomo-pathologique. On peut faire des 

biopsies de toutes sortes : (formes différentes sur les IMAGES).  
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-  Par ponction : aiguille coupante ou trocart = carotte (Foie, rein, os, ..). A l’aveugle ou sous 

repérage lorsque la ponction doit se faire sur une lésion. 

-  Au cours d’une endoscopie : pièce montée sur l’endoscope, soit une biopsie d’un morceau soit 

une biopsie plus large, on enlève par exemple un  polype colique tout entier = biopsie exérèse. 

-  Il existe d’autres types de biopsie: au bistouri ou au punch. 

-  Des biopsies sous fibroscopie : très précises (prélèvement tout petit (0,2cm) et très technique. 

▪ Pièces opératoires : exérèse partielle ou complète d’un ou de plusieurs organes. Peuvent être de 

différentes tailles ; ex : valve aortique 1cm < Tumorectomie du sein 5cm < Pneumonectomie avec 

pariétectomie (retire des morceaux de côte en plus du poumon) car deux ou trois côtes collées au 

poumon où la tumeur s’est propagée. 

▪ Autopsie ou nécropsie : examen anatomopathologique pratiqué sur un cadavre. Il ne faut pas 

confondre : 

-  les autopsies à but scientifique réalisées dans les hôpitaux à la demande des médecins pour 

savoir avec l’accord de la famille pourquoi le patient est décédé. 

-  et les autopsies médico-légales sur ordre de la justice en cas de mort suspecte. 

 

1) Prélèvement standard 

La prise en charge du prélèvement : Comment d’un morceau de tissu arrive-t-on à la lame ? 

▪ Une étape cruciale, irréversible et indispensable : la fixation du tissu. Elle permet de conserver 

les cellules et les tissus dans un état fixe le plus proche possible de l’état physiologique, pour éviter 

qu’ils ne se dégradent.  

Il faut que cette étape soit faite le plus rapidement possible après le prélèvement pour éviter la 

dégradation (on inhibe toutes les réactions de dégradation par la fixation), c’est-à-dire à faire dans 

l’heure qui suit le prélèvement. 

La méthode la plus utilisée est le formol  et par immersion. On immerge les pièces dans un grand 

volume de formol.  

La fixation est de durée variable dépendant des tissus, selon leur taille (de quelques heures à 24 à 48h 

pour les grandes pièces opératoires).   

 

Le Pr a passé une vidéo qui illustre la prise en charge macroscopique de la pièce opératoire.  

 https://www.youtube.com/watch?v=6-HdKZFb9xo&feature=youtu.be 

 

Commentaire du Pr pendant la vidéo: 

Réception du prélèvement avec la feuille jaune d’identification. Etape d’enregistrement du 

prélèvement pour le répertorier. Examen du prélèvement. C’est une rate et un pancréas : kyste avec 

liquide clair qui sort du kyste. On peut faire des photos macroscopiques du prélèvement. Le pancréas 

a été enlevé pour une tumeur kystique. On a enlevé le pancréas et la rate. Puis on les a plongés dans 

du formol pendant 24h. Les pièces fixées deviennent rigides. On mesure et on fait des coupes.  

Acte fait par un médecin (choix du prélèvement) puis ensuite par un technicien qui met les morceaux 

de prélèvement dans des cassettes numérotées pour ne pas perdre l’identification.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-HdKZFb9xo&feature=youtu.be
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Les prélèvements sont enregistrés dès leur arrivée. 

Dans le cas d’une biopsie, il n’y a pas besoin de faire un examen macroscopique à l’état frais. C’est un 

circuit plus rapide car l’échantillon est déjà prêt.   

Pour la pièce opératoire : elle est reçue à l’état frais. Puis elle subit l’examen macroscopique à l’état 

frais (permet de dire gros morceau donc je coupe ou encore permet de nettoyer l’échantillon : 

exemple : on ouvre le colon, on le nettoie, ça permet d’être propre quand on fixe.)  

On fixe 24 à 48h au formol.  Examen macroscopique sur le prélèvement fixé. (On va analyser la 

tumeur du colon et les limites du colon coupées par le chirurgien. On ne va pas analyser tout le colon 

donc c’est un acte médical pour choisir les éléments à analyser). L’examen macroscopique est 

vraiment la première étape de l’analyse de cette pièce. Une fois les zones d’intérêt sélectionnées on les 

met dans des cassettes avec une description et une numérotation des prélèvements.  

S’en suit l’étape d’inclusion en paraffine. La paraffine contient le tissu (dans un bloc) qui pourra être 

coupé avec un microtome pour mise sur lame (coupe de 5 microns).  

Puis coloration des lames (HES+++), examen au  MO et compte-rendu. 

Le temps de la technique dure de 24 à 72h  selon la taille des prélèvements.  

 

L’examen macroscopique correspond donc à la description, aux mesures de la pièce ainsi qu’au 

choix des lésions à analyser (ex : tumeur, marges de résection, ganglion). 

 

L’inclusion en paraffine du tissu et les colorations +++ :  

Elle se fait en machine puis à la main.  

1. Déshydrater le tissu en le passant dans des bains d’alcool. Puis quand le tissu est imbibé d’alcool 

(quand il n’y a plus d’eau), on change de solvant : toluène ou xylène. Enfin on l’imprègne dans de la 

paraffine liquide chaude qui va rentrer dans le tissu.  

2. L’étape manuelle du technicien consiste à enlever les petits morceaux de leur cassette et les couler 

sous de la paraffine (encore) qui va se solidifier en refroidissant. On obtient des  blocs de paraffine. 

On va couper au microtome un ruban de paraffine transparent. Puis viennent les étapes de coloration. 
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3. On utilise un microtome qui permet de faire des fines tranches de tissus (rubans). Ces fines 

tranches de tissus coupées sont étalées sur lame, déparaffinées puis réhydratées. Elles sont ensuite 

trempées dans différents bains de colorants hydrophiles (automate à colorations).  

 

La coloration standard (à connaitre +++) est la coloration HES : Hématéine Eosine Safran. 

Hématéine (hématoxyline) : noyaux en bleu 

Eosine : cytoplasme en rose 

Safran : tissu conjonctif et collagène en jaune 

 

 

Le Pr a montré une vidéo illustrant la prise en charge complète d’une biopsie (prélèvement déjà prêt 

donc pas d’examen macroscopique à l’état frais) avec les étapes d’inclusion et de coloration. (Utile à 

regarder pour comprendre la chaine des étapes). 

 https://www.youtube.com/watch?v=pPe1CAVRibg&feature=youtu.be 

Commentaire du Pr pendant la vidéo: 

La biopsie arrive au labo déjà fixée. Numérotation, enregistrement… Mise en cassette par le 

technicien, pas de choix des prélèvements en biopsie. Puis mise dans le formol. Chaque casettes = une 

biopsie. Puis mise dans la machine qui va inclure en paraffine : tissu imprégné de paraffine. Puis 

étape manuelle : ouvrir la cassette, on met les morceaux dans un moule de paraffine sur une plaque 

réfrigérée ce qui va solidifier la paraffine et on remet la casette pour ne pas perdre le numéro. Puis 

réfrigération. On peut donc récupérer ensuite le prélèvement bien solide. Le microtome coupe (on 

coupe la paraffine en trop sur les côtés puis on fait des coupes de rubans de 4 microns. Etalement sur 

lame et séchage. Puis coloration des lames dans la machine et on donne au médecin les lames pour 

qu’il les analyse. Compte rendu et transmission au service dans le dossier patient. Une fois que le bloc 

est coupé et que les lames sont analysées, on archive car on peut revenir sur des analyses plus tard.  

Les blocs de paraffine se conservent très bien et sont exploitables pendant des dizaines d’années si la 

fixation est de bonne qualité. Par conséquent, les archives sont donc grandes et servent pour revenir 

sur les analyses.   

 

 

 

 

 

 

 2) Le cas particulier de l’examen extemporané 

On a vu précédemment le prélèvement standard mais l’examen extemporané est un examen particulier. 

C’est un examen histologique rapide réalisé au cours d’une intervention chirurgicale (le patient 

est endormi, l’examen doit donc être ultra rapide) et ce sont ces résultats qui vont orienter les suites 

de l’intervention.   

https://www.youtube.com/watch?v=pPe1CAVRibg&feature=youtu.be
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Une personne est opérée, le chirurgien trouve quelque chose d’anormal, il fait un prélèvement et 

l’envoie au labo. C’est un examen technique pas très optimal.  

En effet, le labo reçoit le prélèvement à l’état frais (non fixé +++) de 1 à 2cm max (biopsie ou pièce 

opératoire): là il n’y aura pas de fixation car on veut un résultat tout de suite (le patient dort donc pas 

le temps d’attendre la fixation). On va donc congeler le petit fragment centimétrique dans un cryostat 

à -20° ce qui le durcit et permet la coupe de (4 microns). Il est coloré à la main pour regarder au MO 

tout de suite. Les résultats sont rendus immédiatement au chirurgien (téléphone). 

Cet examen dure environ 20 minutes (très rapide): il faut vraiment aller vite car le chirurgien attend. 

Le reste du prélèvement non utilisé est fixé  pour pouvoir travailler dessus et le garder pour autre 

analyse.  

Cet examen a des limites +++ : Il est réalisé dans des conditions d’analyse non optimales : la 

congélation altère la morphologie, l’analyse est  partielle (1 à 2 cm : seulement un petit bout, on a 

donc pas forcément la lésion), et la coloration est rapide et manuelle.  

L’examen extemporané sera toujours à confirmer par un examen après fixation et inclusion en 

paraffine du reste du prélèvement. Ainsi il est moins fiable que l’examen définitif.  

 

Vidéo montrant l’examen extemporané : 

 https://www.youtube.com/watch?v=kH1Z0A_TxTE&feature=youtu.be 

Commentaire du Pr : 

Réception, enregistrement, heure de début d’examen. Le technicien appelle le pathologiste qui arrive 

très vite au labo pour l’examen extemporané. (Question du chirugien : est-ce que la limite de 

résection est saine ?). Mise dans cryostat. Devient blanc et congelé. On fait des coupes. Mise sur lame 

de la coupe définitive. (Les coupes sont plus difficiles à réaliser lorsque le prélèvement est congelé 

que sous paraffine). Collage sur lame puis coloration manuelle rapide avec un peu de blanc un peu de 

rouge... Puis collage d’une lamelle par-dessus. On enlève les bulles. S’en suit le temps médical de 

l’examen : on regarde au MO et on communique le résultat au chirurgien. 25min d’examen. Ce qui 

reste du prélèvement non coupé on le récupère et on met sous paraffine pour faire une confirmation de 

l’examen extemporané. 

 

3) Le cas particulier de la congélation des tissus pour conservation ≠ de l’examen 

extemporané 

Possibilité de conserver des tissus et cellules au froid à -80° après congélation en azote liquide. Ils 

forment des « Tissuthèque » ou « Tumorothèque ». Cela sert à faire des études de biologie moléculaire 

(ADN, ARN), des études protéiques, des immunofluorescences et d’autres techniques 

complémentaires. 

On peut garder des tissus en congélation dans le cadre du soin et ou de recherche biomédicale. La 

tissuthèque est gérée en conformité avec la loi (information et non opposition des patients). 

La conservation par congélation est différente d’un examen extemporané. Elle se fait à partir d’un 

tissu frais, le plus rapidement possible après la réception et est souvent réalisée à l’étape de 

macroscopie fraiche. Donc stockage à -80° jusqu’à utilisation. 

Cette technique est utilisée pour les lymphomes. Donc pour certaines indications c’est recommandé.  

https://www.youtube.com/watch?v=kH1Z0A_TxTE&feature=youtu.be
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IV- Principes d’analyse d’une coupe histologique 

 Maintenant qu’on a la lame comment on l’analyse ? 

Méthode à utiliser pour les lames virtuelles de l’ED ;) 

Face à une lame au MO on a tendance à vouloir grossir tout de suite et aller voir directement les 

détails avec le fort grossissement. C’est une erreur ! 

Au départ, il ne faut pas mettre le gros objectif. On fait un examen avec un faible grossissement (X5 

ou X10) pour voir l’architecture du tissu entier, comprendre où on se trouve et voir si déjà de loin 

l’organe est normal. On repère les zones lésionnelles. On grossit pour atteindre un niveau cellulaire et 

à plus fort grossissement on peut observer les détails cellulaires pour aboutir à un diagnostic.  

Exemple d’analyse de lames virtuelles :  

 

 

En blanc : alvéoles pulmonaires en blanc = air. B : bronchioles, En rose clair : artères. Je vois des 

zones colorées je zoome dessus. Si on fait une démarche progressive du zoom on sait que les cellules 

zoomées sont au bord d’une bronchiole, et sont mangées par les macrophages de quelqu’un qui fume. 

Fort grossissement 

Artères 
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 Aujourd’hui la technologie permet de délocaliser le MO. Il existe un système qui permet de numériser 

les lames. Les lames scannées sont stockées sur des serveurs. Elles peuvent être consultées n’importe 

où et par plusieurs personnes différentes. Ce n’est pas une photo, c’est vraiment une lame scannée au 

plus fort grossissement. On peut naviguer sur la lame. Cela nécessite donc une grosse capacité de 

stockage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec on fait des enseignements, des ED, on peut aussi présenter des cas dans des réunions de 

concertation disciplinaires, ou encore demander des avis à des experts ou des collègues juste en 

donnant le lien de la lame. 

Mais l’inconvénient est qu’il faut une adaptation, des moyens matériels et compétences 

informatiques. +++ 

 

V- Techniques complémentaires spéciales 

 1) Les colorations histochimiques spéciales +++ !! Ça tombe tout le temps aux QCM !! 

Ces colorations donnent des informations supplémentaires à la lame HES. Grâce à elles, on peut 

mettre en évidence des constituants particuliers in situ sur lame : 

 - des cellules : mucus, glycogène, pigments 

 - de la MEC : fibres élastiques, amylose 

 - des agents infectieux : bactéries, parasites, champignons 

Ces sont des techniques basées sur des réactions biochimiques et particulières à chaque colorant. 

Exemple: identification du glycogène, des mucopolysaccharides neutres dans la réaction de Schiff 

(coloration de PAS) 

→ Oxydation de certains polysaccharides par l’acide 

→ Révélée par une coloration rouge  

 

 

A bien connaitre: 
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► La coloration PAS : permet d’identifier le glycogène et les mucines (mucus) dans les cellules 

mais aussi certains champignons et levures. Certains polysaccharides vont être oxydés par l’acide et 

cela va être révélé par la coloration rouge/rose. Sert au diagnostic de carcinome ou cancer. 

► La coloration de Perls : colore le fer en bleu. Cette coloration peu aider à diagnostiquer une 

hémorragie par dépôt de fer. 

► La coloration Rouge Sirius: colore le collagène en rouge. Permet la recherche de la fibrose pour 

voir si cirrhose. 

► La coloration de Grocott: Coloration pour agents pathogènes tels que les champignons, 

intéressant pour les mycoses, (filaments mycéliens, levures, kystes) en noir. 

► La coloration de Ziehl-Neelsen : Coloration qui permet d’identifier les mycobactéries colorées 

en rouge-violet (Bacille Acido-Alcoolo Resistant  BAAR. Détecte les agents de la tuberculose 

(Bacille de Koch, BK).  

 

 2) Immunohistochimie 

Technique complémentaire faite par-dessus la paraffine, sur des tissus fixés. Technique 

importante pour aller plus loin dans l’analyse du tissu, du tube.  

Le principe de l’immunohistochimie c’est une technique morphologique qui permet la mise en 

évidence de certaines protéines cellulaires (certains AG) : cytoplasmiques, membranaires, 

nucléaires. A l’aide d’une réaction antigène AG - anticorps AC. On va envoyer un AC spécifique sur 

la cellule et si la protéine est présente l’AC va s’y fixer et on va pouvoir révéler qu’il y eu une fixation. 

Donc suite à la réaction AG-AC un complexe est formé et est rendu visible par un marqueur de 

localisation et de quantification. 

Il y a des systèmes révélateurs : les chromogènes et les fluorochromes. Ainsi que deux système : direct 

ou indirect. 

On utilise une méthode immunoenzymatique indirecte: 

Sur une coupe tissulaire ou une lame de cytologie : Appliquer un AC primaire spécifique de la cible. 

Puis un AC secondaire couplé à une enzyme, à laquelle on fournit un substrat. Le produit coloré de la 

réaction enzymatique apparait au niveau du complexe AG-AC si la liaison a lieu. 

 

Exemple d’une tumeur : on se demande s’il elle présente l’AG rose. Donc on envoie des AC anti AG 

rose. L’AC dit primaire va se fixer. Puis on envoie un AC secondaire qui va reconnaitre l’AC primaire 

et qui va se fixer dessus. Cet AC  secondaire (qui porte une activité enzymatique) va subir une réaction 

au substrat puis celui-ci va se colorer si réaction.  
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L’AC anti-AG cytokératine 7 est un marqueur épithélial. L’AC anti-AG TTF-1 est un marqueur 

pulmonaire.  

L’immunohistochimie a un intérêt diagnostique : elle sert à : 

-  la classification d’une tumeur (épithéliale, lymphoïde, conjonctive…) 

- mettre en évidence un tissu infectieux (CMV, herpès) 

- détecter des molécules ayant une importance pronostique  

- et a  un intérêt thérapeutique : recherche d’une cible : recherche de récepteurs aux œstrogènes, 

protéine HER2 (protéine membranaire) surexprimée dans les cancers du sein. Si c’est surexprimé ce 

sont des cancers qui vont bien répondre à cette molécule. Traitement du cancer du sein par 

trastuzumab. 

Est-ce que c’est un carcinome ou un lymphome donc AC vs cytokeratine et marqueurs contre les 

leucocytes donc c’est bien un carcinome et pas un lymphome  important car pas les mêmes 

traitements. 

 3) Biologie moléculaire « in situ » HIS ou ISH 

Permet la mise en évidence et la localisation sur des coupes tissulaires ou des étalements cellulaires, 

de séquences connues d’ARN ou ADN.  

•Par des sondes d’acides nucléiques complémentaires le plus souvent couplées à une enzyme ou un 

fluorochrome (FISH Fluorescent In Situ Hybridation, cela nécessite donc un microscope à 

fluorescence +++)  

•Cette technique fait appel aux propriétés de la molécule d'ADN. En effet, elle a la possibilité de se 

dénaturer (séparation des 2 brins) à température élevée et a tendance à se réassocier avec 

complémentarité des bases, c’est ce qu’on nomme l’hybridation. 

 Dénaturation  sondes complémentaire  hybridation  révélation par fluorescence (FISH) 

Elle permet la localisation de l’expression d’un gène dans un tissu, la mise en évidence de 

l’amplification d’un gène, la mise en évidence de la perte d’un gène ainsi que la mise en évidence de 

la cassure d’un gène (translocation → protéine chimérique). (couleur rouge supérieure à la couleur 

verte). Ex : cancer du sein, protéine HER surexprimée : FISH : mise en évidence d’une amplification 

du gène marqué au rouge sur la photo en fluorescence. 

 

VI- Conclusion 

L’anatomie pathologique est une discipline médicale qui étudie les lésions provoquées par les 

maladies, ou associées à celles-ci, sur les organes, tissus ou cellules. 

Les lésions sont analysées en intégrant la connaissance de la clinique +++ et de l’imagerie. 

Il faut beaucoup d’interprétation, on ne donne jamais de valeurs. 

Elle utilise des techniques principalement morphologiques en constante évolution (veille 

technologique ++) 

Elle aboutit à la rédaction d’un compte-rendu comportant: 

– un diagnostic / des hypothèses diagnostiques, 

– des indications sur une potentielle évolution des lésions, 

– des éléments permettant d'orienter le pronostic/le traitement. 
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Ouvrage de référence : Reprend tout ce qu’il y a savoir sur l’anatomie pathologique. La Pr conseille 

de le lire.  

Elle conseille aussi de venir en ED. 
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Clémence, Anne So et Noémie (vous êtes les meilleures <3) et à nos alliées de soirées Marie, Thiziri, 

Adrianna, Pauline, Sophie… 

A mes partenaires d’ED Chloé et Emma  

A la team réf 2016-2017 

A mon parrain de P1 qui est toujours en P2 

Et à Alicja qui lira tout ça l’année prochaine  

 

 


