
ACIN sur pièce d’hémorroïdectomie
• 1 à 4% des pièces

• Pas de facteurs prédictifs (Femmes > Hommes) -> inclusion 

systématique des pièces (en l’absence de facteurs de risque ???) 

• Localisé sur la muqueuse transitionnelle, s’étend sur le versant 

malpighien

• Grade généralement élevé (III)

• Fréquence des «koïlocytes»

• Chercher micro-invasion

• Traitement : hemorroïdectomie puis surveillance (rares récidives)



En pratique
• examiner les pièces d’hémorroïdectomie et de petite chirurgie 

proctologique

• chercher et grader l’ACIN (ou dysplasie)

• y compris dans des lésions de type condylome

acuminé, 

géant, qu’il est très difficile de distinguer du...

• ...carcinome verruqueux, dont il est très difficile d’affirmer la 

malignité

• vérifier les limites d’exérèse



Etude des pièces de petite chirurgie 
proctologique

• Recherche de lésions d’AIN : hémorroïdectomie
(macro non suspecte?), fissurectomie, fistulectomie
(et adénocarcinome)

• Recherche de lésions inflammatoires spécifiques
– fistules et abcès: tuberculose, actinomycose, maladie 
de Crohn

• Confirmation Dg de lésions inflammatoires bénignes 
– sinus pilonidal

– maladie de Verneuil (hidradénite suppurée)





Autres tumeurs malignes de l’anus

• Adénocarcinome : 5%

- Type rectal : le plus fréquent

- Fistulo-végétant (mucineux)

sur fistule congénitale, ou m. de Crohn

- Adénocarcinome des glandes anales : «une forme 
rare d’une variété rare d’un cancer rare!» (Fenger)

• Maladie de Paget de l’anus

• Mélanome malin - du canal anal

- de la marge anale

















Mélanome de l’anus
• 0,25 à 1,25% des cancers de l’anus
• 0,4 à 1,6% des mélanomes
• Adulte, souvent > 50 ans, F = H
• Diagnostic souvent tardif (pseudo-hémorroïdes, polype fibreux...)

• A partir de tout segment du canal anal
• Histologie : idem cutanés, y compris SSM, mélanome 

acral...
• Immunohistochimie : protéine S-100, HMB45
• Pronostic : mêmes critères que cutanés





Carcinomes de la marge anale

• Epidermoïde différencié (mature)

• Verruqueux - condylome géant (T de Buschke-
Lowenstein)

• Baso-cellulaire

• Maladie de Bowen, maladie de Paget

d’après Williams et Talbot, Histopathology 1994



Carcinomes de l’anus
Prise en charge des prélèvements

• Biopsies : rien de spécifique

• Résection locale : orienter, inclure en totalité

• Résection étendue (rare, en général après Rx +/-
chimio) : idem cancer du rectum

• Colorations : HE (PAS)

• Immunohistochimie : 
- T peu différenciée : chromogr., NSE, S100, HMB45

- basaloïde / basocellulaire : kératines (19, 22)



Carcinomes de l’anus
Histopronostic

• Sous-type histologique : non reproductible

• Siège par rapport à la ligne pectinée

• Extension en profondeur, ganglions : pTNM

• Le reste : pas démontré de façon indiscutable

p53, ploïdie, HPV...



Naevus de l’anus
Découverte fortuite sur hémorroïdectomie





Lymphome de l’anus
• Très rare
• SIDA, homosexuel masculin
• B diffus à grandes cellules



Tumeurs conjonctives de l’anus
Tout peut se voir!

• Bénignes
– Tumeur à cellules granuleuses
– Hémangiome (des plexus hémorroïdaires), lymphangiome, 

léiomyome, lipome, neurofibrome...

• Malignes
– Sarcome de Kaposi (VIH, HHV8)
– GIST
– Autres sarcomes : MFH, fibrosarcomes, léiomyosarcomes, 

rhabdomyosarcomes...



Tumeur à cellules granuleuses



Léiomyome



GIST



Pseudotumeurs de l’anus
• Polype cloacogénique

– Physiopathologie type syndrome du prolapsus 
muqueux anorectal

• Polype fibro-épithélial (« anal skin tag »)
– À partir d’une papille anale inflammatoire et 

fibreuse
– Parfois présence de cellules stromales atypiques



Polype cloacogénique



Polype cloacogénique



Polype fibroépithélial



Fréquence des tumeurs malignes 
de l’anus

Klas et al, Minnesota, Cancer 1999
192 tumeurs malignes

• Carcinome épidermoïde 74%
• Adénocarcinome 19%
• Mélanome malin 4%
• Carcinome à petites cellules 1%
• Carcinoïde 0,5%
• Sarcome de Kaposi 0,5%
• Léiomyosarcome 0,5%
• Lymphome 0,5%


