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INTRODUCTION 

• Cancer colique :  

– problème de santé publique 

• Chirurgie 

• Chimiothérapie 

• Anatomopathologiste 

– Diagnostic 

• Adénocarcinome 

– Stade de la maladie 

• pTNM 

– Facteurs pronostiques 

• Différenciation tumorale 

• Invasions veineuses 



Invasions veineuses dans 

l’adénocarcinome colique 

• Facteur pronostique reconnu 
depuis années 1930 

 

• Description hétérogène :  
– 9 à 90% des comptes rendus 

anatomopathologiques 

 

• Fonction : 
– Faible intérêt porté par les 

pathologistes 

– Nombre de prélèvements réalisés 

– Coloration spéciale des fibres 
élastiques 

 



Objectifs de l’étude 

• Apport d’une coloration des 
fibres élastiques pour le 
diagnostic d’invasions veineuses 
dans l’adénocarcinome colique 

 

• Valeur pronostique des invasions 
veineuses : 
– Présence  

– Nombre 

– Siège 

 



MATERIEL ET METHODES 

• Critères d’inclusion : 
– Tous les patients opérés d’un adénocarcinome colique 

– Au CHU Amiens 

– Entre 2004 et 2007 

 

• Relecture des comptes rendus 
anatomopathologiques 

 

 

• Relecture de toutes les lames HPS de tumeur  
– coloration standard initiale 

 

 

• Coloration de tous les blocs tumoraux à l’Elastic 
Stain  
– coloration spéciale étudiée 

 

• Corrélation à la survie globale 

 



Diagnostic d’invasions veineuses 

HPS  HPS  

Elastic 

Stain  
Elastic 

Stain  



RESULTATS : 231 patients 
Hommes 

Femmes 

125 (54%) 

106 (46%) 

Age (en années) 73 (31 à 94 ans) 

Circonstances de découverte 

Dépistage 

Rectorragies 

Occlusion 

Péritonite 

… 

 

5 (2%) 

44 (19%) 

56 (24%) 

11 (5%) 

… 

Localisation 

Côlon droit 

Côlon gauche 

Cancers multiples  

 

79 (34%) 

143 (62%) 

7 (3%) 

Statut métastatique à l’intervention 

M+ 

M- 

NC 

 

55 (24%) 

158 (68%) 

18 (8%) 

Décès 

Post-opératoires 

Cancer 

Autre motif 

Cause inconnue 

174 (75%) 

46 (26%) 

59 (34%) 

38 (22%) 

31 (18%) 



Invasions veineuses diagnostiquées 

par la coloration HPS 

• Décrites dans 67% des 
comptes rendus 
anatomopathologiques 
– Présence : 22% 

– Absence : 45% 

 

• 1637 lames relues 

 

• Relecture des lames HPS: 
– Présence : 40% 

– En moyenne : 2 IV / cas 

– 90% des IV dès les 6 
premières lames Invasion veineuse en HPS  



Invasions veineuses diagnostiquées 

par l’ELASTIC STAIN 
• 1637 lames lues 

 

• Présence : 66% 
– 98% des IV vues en HPS 

 

 

• Apport de l’Elastic Stain par 
rapport à l’HPS : 
– Présence d’IV : 27% 

– Nombre plus important d’IV : 29% 
 

• En moyenne 4 IV / cas sont 
révélées avec l’Elastic Stain 

 

• 90% des IV diagnostiquées dès les 
5 premières lames de coloration 
spéciale 
 

Invasions veineuses en 

Elastic Stain  



Invasions veineuses : facteur pronostique 

TOUS STADES CONFONDUS 

Présence d’invasions veineuses 

en Elastic Stain + HPS  

Absence 

Présence 



Invasions veineuses : facteur pronostique 

STADES IIA 

Présence d’invasions veineuses  

en Elastic Stain + HPS 

Absence 

Présence 



Les invasions veineuses :  

Facteur pronostique dans l’adénocarcinome colique 

• Nos résultats corroborent ceux 

de la littérature : 

– Brown et al. Surg Gynecol Obstet 

1938;66:61-21 

– Maughan et al. Br J Cancer.        

2007;97(10):1393-8 

 

• Tous stades confondus, et 

notamment pour les stades IIA 

(pT3N0M0) 

– Tumeurs à « haut risque » 

– Chimiothérapie ? 

DISCUSSION 



Diagnostic des invasions veineuses par 

les pathologistes 

• Description hétérogène 
– 9 à 90% dans la littérature 

– 67% de nos comptes rendus 
anatomopathologiques 
• Utilisation de compte rendus 

standardisés 

 

• Rapportées comme 
présentes : 
– 10 à 18% dans la littérature 

– 22% dans notre série 

 

 

• Intérêt de la relecture : 
– Taux d’IV de 22% à 40% 



Intérêt d’une coloration des fibres 

élastiques 

• Notre étude confirme l’apport d’une 
coloration des fibres élastiques dans 
le diagnostic d’IV 

– Taux : de 22% à 66% 

 

• Dans la littérature, taux multiplié par 4 en 
moyenne mais : 

– Pas de relecture systématique 

– Pas de coloration spéciale systématique 
de toutes les lames de tumeur 

 

• Dans notre étude, 90% des invasions 
veineuses dès les 5 premières lames 
– Contre les 6 premières en HPS 

Suzuki et al. Am J Surg Pathol. 2009;33:1601-7 

Sato et al. Am J Surg Pathol. 2010;34:454-62 



Pronostic des invasions veineuses  

à la coloration des fibres élastiques 

• Valeur pronostique des 

invasions veineuses en 

Elastic Stain + HPS  

 

• Pas en HPS seule 

 

• Pas en Elastic Stain seule 

 

• Manque de puissance ? 

AUTEURS 
TAILLE DE 

L'ECHANTILLON 

DUREE 

MOYENNE 

DE SUIVI 

IMPACT SUR LA 

SURVIE GLOBLE 

Suzuki et al. 

2009 
124 36 mois 

EvG : p=0,035         

HE : NS 

Roxburgh et 

al. 2010 
419 36 mois 

 Elastica : p=0,002 

HE : NS 



Nombre d’invasions veineuses 

 

• Dans notre étude, le nombre d’IV par cas 
multiplié par 2 après coloration à l‘Elastic 
Stain 

 

• Nombre d’invasions veineuses, facteur 
pronostique dans notre étude, mais : 
– Pas de seuil 

– Pas le nombre rapporté au nombre de blocs de 
tumeur 

– Manque de puissance ? 

 

 

3 invasions veineuses 

en Elastic Stain  

• Dans de rares études le nombre d’invasions veineuses semble être un 
facteur pronostique indépendant 
 
• Sato et al. Am J Surg Pathol. 2010;34(4):454-62 

 
• Shinto et al. World J Surg. 2014;38(12):3257-64 



Siège des invasions veineuses 

• Recommandations RCP 

– IV intra-murales 

• Sous-muqueuse 

• musculeuse 

– IV extra-pariétales 

• Sous-séreuse 

 

• Dans la littérature, les IV EP 

semblent être plus 

péjoratives que les IV IM  

 

 

• Dans notre étude, pas de 

valeur pronostique 

IV intra-murale 

IV extra-pariétale 



Forces et limites de notre étude 

FORCES 

  

– Recueil exhaustif 

– Pas de sélection « volontaire » 

– Peu de perdus de vue (6,5%) 

– Recul > 5 ans 

– Relecture de toutes les lames 

HPS par 2 pathologistes 

– Coloration de tous les blocs 

de tumeur à l’Elastic Stain 

LIMITES 

 

– Taux élevé de mortalité   

post opératoire 

• Age et état général des 

patients opérés 

• Diagnostic lors d’une 

complication 

– Manque de puissance de 

l’étude pour pouvoir étudier 

tous les critères 

 

 



Perspectives de notre étude 

• Valeur pronostique 

« additionnelle » des 

invasions veineuses ? 

– T4 et IV 

– N+ et IV 

 

• Adénocarcinomes de 

stade IIA : 

– n = 58  Élargissement de 

la série  

 

• Immunohistochimie 

– H-Caldesmone ? 

Elastic 

Stain  

HPS  

H-Caldesmone 



CONCLUSION 

• Valeur pronostique indépendante des IV révélées par la 
coloration des fibres élastiques 
– Tous stades confondus 

– Notamment pour les stades IIA 

 

• Conséquences pratiques pour les pathologistes, notre 
étude suggère, à l’avenir : 
– Réalisation par les pathologistes d’au moins 5 prélèvements sur la 

tumeur 

– Coloration systématique des 5 coupes tissulaires à l’aide d’une 
coloration des fibres élastiques 

 

• La localisation des IV et leur nombre par lame ne sont 
pas des facteurs pronostiques dans notre étude 


