
• G41279     Homme 70 ans : foyer 
découvert sur une piéce 
d’adenomectomie de 70g





• G35101 
Homme 72 ans traité 4 ans auparavant 
par radiothérapie pour un K prostatique 
RTUP 









carcinome : taille    Gleason 

G74801   gleason 3+3, 3mm 

F91194  gleason 3+4, 2 mm 

G74938 petit foyer gleason 3+3



Mesures sur chaque biopsie

• mesure en mm du foyer tumoral
• Somme des foyers tumoraux
• % de tissu néoplasique / tissu biopsié

2 mm 3 mm



G74938



G74938



Foyer de carcinome de moins de 1 mm. Gleason 3+3



Doit-on grader ?



Combien de glandes pour 

faire un cancer ?

Une seule ?



G69182



G69182



G69182 sur une autre carotte



• G73237   

Homme 76 ans , PSA 14, prostate 
indurée : biopsie prostatique



G73237



G73237



• G68913      Homme 58 ans : RTUP 

• G68942      Homme 64 ans : RTUP 



G68942
G68913



G68942
G68913



G68942
G68913



• G69422 Homme 56 ans : RTUP

• G47316 Homme 55 ans : RTUP



G33294          Homme 65 ans : 
prostatectomie



G33294



G33294

PIN … K ductal et K



• G40539     
Homme 68 ans : foyer découvert sur 
une piéce d’adenomectomie de 142g



G40539

K ductal et …….PIN et K



G35388    
Homme 80 ans : RTUP 



G35388

K endouretral



Polype endouretral chez un homme jeune



G69695      Homme 68 ans , PSA 5,4 : 
biopsie prostatique

• G69796       Homme 80 ans : RTUP
•
• G73463       Homme 73 ans , PSA 5,95 : 

biopsie prostatique



G69685

PIN sur biopsie …….recouper   





G69796



• G43749          Homme 65 ans : 
Résection d’une tumeur cervico 
prostatique

• G50236          Homme 80 ans : RTUP , 
rétention aigue d’urines

• G70710         Ganglion obturateur chez 
un patient ayant  un antécédent de  K 
prostatique Gleason 3+3



G43749, G50236                   K vésical ou prostatique????



Cancer peu differencié sur RTUP 
• En faveur d’une origine prostatique

- Antécédents de K prostatique
- Elévation PSA
- Architecture  glandulaire, cribriforme
- Noyaux ronds nucléolés

• En faveur d’une origine vésicale
- Antécédents de K vésical
- CIS en surface
- Architecture  compacte
- Noyaux ovalaire incisurés



PSA P63



G71724    
Homme 50 ans : Tumeur  centrale bien 
limitée développée entre rectum et 
prostate



G71724



G71724



F88144     

Homme 65 ans : tumeur blanchâtre 
occupant la totalité d’une piéce 
d’adenomectomie



F88144



Carcinome basaloide/adenoide kystique



P63 +
Bcl2+

Pronostic???
Difficile à établir
Evolution lente
Locale



G8482   

Homme 60 ans : biopsie prostatique



G8482

CD34



Nodule
stromal

CD 34+



• G20963         

Homme 60 ans : biopsie prostatique et 
prostatectomie





• F57641 

Homme 60 ans : resection d’une 
tumeur kystique développée entre la 
prostate et VS





Tumeurs stromales bénignes

Tumeur fibromyxoïde (nodule post-opératoire)
Nodule stromal
Léiomyome

Tumeurs stromales de malignité incertaine

Léiomyome à cellules bizarres
Hyperplasie stromale avec atypies mineures
Tumeur phyllode

Sarcomes

Sarcome stromal
Rhabdomyosarcome
Léïomyosarcome
Autres sarcomes
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