
UNITE D’ENSEIGNEMENT «BIOPATHOLOGIE TISSULAIRE»  
2021-2022 

 
Responsables : Pr. X. LEROY/ Pr V. GNEMMI  

 
Les cours auront lieu dans l’amphithéâtre 7 avec rediffusion amphithéâtre 6 

 
 
 

Séminaire 1 
Mardi 5  Avril 2022 
 

14H00-17H00  Présentation de la discipline d’Anatomie et cytologie pathologique. 

Moyens et objectifs de l’anatomie pathologique. Circuit des 

prélèvements. Le médecin préleveur. Démarche diagnostique, 

différents types de prélèvements, techniques d’étude des prélèvements 

tissulaires et cellulaires et leurs limites.  

 Rédaction de la demande d’examen anatomopathologique. 

  

Pr. E. LETEURTRE/ Pr V. GNEMMI/ Dr J.B. GIBIER 

 

Objectifs : 

-  Décrire les différentes modalités de prélèvements cellulaires (frottis, cytoponction, liquide) 

et tissulaires (biopsie, pièce opératoire)  

-  Prescrire de manière raisonnée une demande d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP) : 

identito-vigilance, rédiger des renseignements cliniques pertinents, émettre des hypothèses. 

- Planifier l’envoi d’un prélèvement en ACP : nombre de prélèvement, types, repères 

chirurgicaux, mode de conservation, consentement, délai d’acheminement, évaluer le degré 

d’urgence. 

- Argumenter le conditionnement et les modalités d'acheminement des prélèvements à visée 

morphologique ou moléculaire vers le laboratoire.  

- Expliquer les étapes nécessaires à la réalisation des techniques et les principaux résultats 

attendus selon les différentes techniques (cytologie, histologie, IHC, HIS). 

- Connaître les principales indications des techniques de biologie moléculaire non 

morphologique sur les prélèvements tissulaires/cellulaires : diagnostic, pronostic, théranostic 

-  Définir les principales indications de l’examen extemporané, expliquer les étapes nécessaires 

de l’examen extemporané et connaître ses limites.  

 

 

  



17H00-18H00 Analyser un compte rendu d’Anatomie et Cytologie Pathologiques en 

cancérologie.           

 Présentation de l’Apprentissage par Problème (APP) et de la situation-

problème.  

 

         Pr V. GNEMMI 

           

APP 1ère partie : présentation de la situation-problème.  

Livret APP et situation-problème disponibles sur Moodle.  

A l’issue du cours, la situation-problème est à travailler en autonomie pour APP 2ème partie (cf 

fin du document). 

 

Objectifs : 

 

- Analyser un compte-rendu (CR) d’Anatomie et Cytologie Pathologiques (ACP) : identifier les 

paramètres d’identito-vigilance et les éléments de la structure d’un CR ; Identifier dans le 

compte-rendu d’ACP les étapes analytiques ; Analyser le diagnostic proposé dans la conclusion : 

faire le lien entre les données cliniques (hypothèses) et le diagnostic ACP ; questionner les 

éventuelles discordances 

 

- Communiquer à partir d’un examen/CR d’ACP 

    

 
  



 
Séminaire 2 

 

Mercredi 20 Avril 2022 
 

14H00-16H30  Histoire naturelle du cancer – Dépistage des tumeurs - Pronostic-

réponse au traitement 

 

         Pr. S. AUBERT 

 

 

Objectifs: 

 

- Connaitre les définitions de lésions cancéreuses et précancéreuses: initiation-promotion-

progression / dysplasie - carcinome in situ - carcinome invasif / invasion locorégionale et 

dissémination métastatique - lésion précancéreuse.  

-  Connaitre les principes de nomenclature des tumeurs, principaux types histologiques (et leur 

définition), stade, concepts de grade/scores histopronostiques, qualité d'exérèse. 

- Connaitre les principes de la classification TNM internationale, ses objectifs ainsi que les 

différentes méthodes d'évaluation du TNM. 

-  Connaitre les définitions du dépistage des cancers, modalités et principes. 

  

  

 

 

16H30-18H00 Réactions inflammatoires  Pr.X. LEROY 

 

Objectifs : 

- Connaître la définition de la réaction inflammatoire 

- Connaître les mécanismes aboutissant à l'inflammation  

- Connaître les signes cliniques d'inflammation  

- Connaître les principales étiologies 

- Connaitre les différents sous-types d’inflammation 

- Connaitre les mécanismes de la réaction inflammatoire conduisant au granulome 

- Connaitre les principales causes de granulomatoses 

- Connaitre des exemples d’inflammation spécifiques : Sarcoïdose – Tuberculose- Maladies 

inflammatoires du tube digestif 

- Connaître la place de l’anatomie pathologique pour le diagnostic et la stratégie des 

prélèvements en pathologie inflammatoire et infectieuse 

 

 

 

  



 

 

 

Séminaire 3 
 

Lundi 25 Avril 2022 
 

 

 

13H00-15H00  Les lésions élémentaires des cellules, organes et tissus. Pathologie 

métabolique. 

 

       Pr. E. LETEURTRE /Pr. V. GNEMMI 

 

Objectifs : 

 

- Connaitre le vocabulaire et savoir donner des exemples des lésions élémentaires: hyperplasie, 

hypertrophie, atrophie, aplasie, hypoplasie, métaplasie, nécrose, apoptose 

- Connaitre le vocabulaire de la pathologie du développement 

- Connaitre la définition, les moyens d’identification et les principales caractéristiques de la 

stéatose, de l’hémosidérose, l’amylose. 

 

 

 

15H00-16H00   Les cibles des traceurs d’imagerie moléculaire en TEP et TEMP : Physiologie et 

applications en cancérologie et neurosciences.     

 

          Pr. D. HUGLO 

 

 

 

 

  



 

  

LUNDI 25 AVRIL, MARDI 26 AVRIL, MERCREDI 27 AVRIL ou JEUDI 27 AVRIL 2022 

10h-12h 

 

 

APP 2ème partie « Analyser un compte rendu d’ACP en cancérologie». 

 

 

L’APP 2ème partie n’est pas obligatoire. Il aura lieu en DISTANCIEL et sera répété à travers 

quatre sessions de 2 heures les lundi 25 avril, mardi 26 avril, mercredi 27 avril et jeudi 27 avril. 

Les étudiants choisissent de participer à une des quatre sessions proposées, en s’inscrivant en 

ligne. 

 

Il s’agit d’un travail en petits groupes d’étudiants animé par les enseignants. Au cours de l’APP 

2ème partie, les étudiants produisent un devoir de groupe qui sera déposé sur Moodle et 

présentent leur travail en fin de séance. 

 

Objectifs :  

 

- Savoir travailler en groupe de manière collaborative (animation, coordination, 

communication, respect mutuel, bonne humeur…) 

 

-  Présenter un travail de groupe 

 

-  Faire la synthèse d’un dossier clinique en lien avec des comptes-rendus d’Anatomie et 

Cytologie Pathologiques (ACP) 

 

-  Développer la capacité à trouver des ponts entre les champs disciplinaires. 

 
La résolution de la situation-problème proposée en APP est basée sur les connaissances 

acquises au cours de l’enseignement de Biopathologie Tissulaire et fait particulièrement 

appel au cours « Analyser un compte rendu d’ACP en cancérologie » et aux cours de 

cancérologie.  

 

►ATTENTION  le cours « Nomenclature des tumeurs, cellule tumorale, stroma tumoral, 

différenciation des tumeurs, distinction tumeur bénigne/ maligne du point de vue anatomo--

pathologique » est disponible sur Moodle et est à travailler en autonomie.  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


