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Abstrait

La circulation lymphatique est encore une partie quelque peu oublié du 
système circulatoire. Malgré cela, de nouvelles perspectives dans la lymphe 
angiogenèse dans la santé et la maladie, l'application de marqueurs 
immunologiques pour la croissance lymphatique et la différenciation et aussi 
l'introduction de nouvelles techniques d'imagerie pour visualiser la circulation 
lymphatique ont amélioré notre compréhension de la fonction lymphatique 
dans la santé et la maladie, en particulier dans la dernière décennie. Ces 
réalisations donnent une meilleure compréhension des diverses manifestations 
de oedèmes lymphatiques et des malformations, ainsi que les modes de 
lymphovasculaire propagation de cancers. des marqueurs immunitaires qui 
reconnaissent les antigènes de l'endothélium lymphatique, tels que 
podoplanin, LYVE-1 et Prox-1, peuvent être appliqués avec succès en 
pathologie diagnostique et ont mis en évidence (au moins partielle), la 
différenciation lymphatique dans de nombreux types de lésions vasculaires.
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Introduction  Une découverte la plus importante de l'anatomie 

et de la physiologie est la description de Harvey de la 

circulation du sang et une nouvelle compréhension de la 

fonction du cœur en 1628. Cependant, la pleine signification 

de cette recherche ingénieuse fut d'abord avec la 

reconnaissance de la vascularisation lymphatique dans le 

milieu du 17ème siècle. Enfin, l'enseignement galénique 

pourrait être rejetée. Cependant, la circulation lymphatique 

est encore une partie quelque peu oublié du système 

circulatoire, puisque la plupart des intérêts de recherche 

est consacrée aux vaisseaux sanguins et des maladies 

connexes telles que l'athérosclérose et la 

thrombose.Néanmoins, la compréhension de sa fonction et 

de l'importance clinique dans la santé et la maladie 

progresse, surtout dans la dernière décennie. L'introduction 

de nouvelles techniques d'imagerie pour visualiser 

l'anatomie détaillée et la physiologie de la circulation 

lymphatique donne une meilleure compréhension des 

diverses manifestations de oedèmes et les modes de 

propagation lymphovasculaire des cancers. De nouveaux 

marqueurs immunologiques reconnaissent les facteurs de 

croissance et les antigènes de différenciation qui sont 

spécifiques des cellules endothéliales lymphatiques qui 

élargit les connaissances sur la lymphangiogenèse dans les 

maladies inflammatoires chroniques ainsi que dans les 

tumeurs malignes. Certains de ces marqueurs immunitaires 

sont maintenant appliquées en pathologie de diagnostic et 

de révéler la différenciation lymphatique dans un nombre 

croissant de tumeurs vasculaires ou des conditions 

ressemblant à des tumeurs.



Les vaisseaux lymphatiques dans des conditions normales

Anatomie et organisation macroscopique  Le système vasculaire 
lymphatique est un réseau de drainage qui commence dans les espaces 
interstitiels et se termine dans les grandes veines du cou ou du thorax. Les 
vaisseaux lymphatiques peuvent être divisés en trois types différents: 
lymphatics initial, pré-collecteurs et lymphatiques collecteurs. Les premiers 
vaisseaux lymphatiques sont des navires non-contractantes composées d'une 
seule couche de cellules endothéliales lymphatiques attachés aux fibres de 
collagène interstitiels par des filaments d' ancrage et entouré par une 
membrane basale discontinue, sans péricytes [ 1 ]. L' entrée de fluide se fait 
par absorption et dépend d'un certain gradient de pression qui favorise 
le mouvement de fluide à partir interstitiel dans le système lymphatique. Plus 
en aval, la lymphe arrive aux pré-collecteurs , qui contiennent des soupapes et 
une couverture éparse de cellules de muscle lisse. Les pré-collecteurs relient 
les vaisseaux lymphatiques absorbant initiales au contractile collecte 
des vaisseaux lymphatiques , qui sont des cellules musculaires lisses 
(CML).Valves unidirectionnelles divisent les récipients collecteurs en segments 
appelés lymphangions .Ces lymphangions contrat spontanément et agissent 
comme des unités de pompage et sont responsables de la propulsion de 
la lymphe (Fig.  1 ). La paroi de la cuve est divisée en trois couches, intima, 
les médias et l' adventice, quoique moins bien organisé que dans les vaisseaux 
sanguins. Leur teneur en cellules du muscle lisse augmente 
proximalement. Les lymphatiques collecteurs pompe la lymphe plus central, 
qui, après avoir traversé les ganglions lymphatiques régionaux, atteint le canal 
thoracique , ou le tronc lymphatique droit.

Le canal thoracique humain est composé de CML disposées en faisceaux sans 

orientation longitudinale ou circonférentielle distincte 

[ 2 ]. Ultrastructuralement lymphatique CML ressemblent CML vasculaires avec 

une lame basale complète, cavéoles en alternance régulière avec des bandes 

denses associées à la membrane, corps denses cytoplasmiques et épais (15 

nm), ainsi que intermédiaire (10 nm) et mince (5 nm) filaments 

[ 2 ] . Interstitielles cellules de Cajal-like ont été signalés dans les deux 

vaisseaux lymphatiques humaines et moutons basée sur la morphologie et 

immunohistochimie [ 2 , 3 ]. Si ces cellules ont le rôle de cellules de stimulateur 

cardiaque, comme les cellules interstitielles de Cajal dans le tractus gastro 

- intestinal, ne sont pas encore connus.
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rôles physiologiques

Le système lymphatique a trois fonctions cardinales: (1) le maintien de 
l'équilibre du liquide interstitiel, (2) la surveillance immunitaire (3) l'absorption 
des graisses. Toutes les graisses ingérées, à l'exception de la petite quantité 
d'acides gras courts présents dans un régime alimentaire normal, est absorbé 
par les vaisseaux lymphatiques intestinaux et transporté à la circulation 
veineux. Les vaisseaux lymphatiques jouent un rôle important dans la défense 
de l'hôte en effectuant des antigènes et des cellules immunitaires dans les 
tissus. Il est donc pas surprenant que les patients atteints de lymphoedème ont 
un risque accru et la gravité des infections de la peau.

l'équilibre des fluides interstitiels

Lorsque le sang passe à travers les capillaires, il existe une filtration continue 
de fluide dans l'espace interstitiel. L'extravasation du fluide est dicté par les 
forces de Starling et accumule un total de 8 litres de fluide pendant 24 heures 
[ 4 ]. La seule façon par laquelle le fluide peut être retourné à la circulation 
sanguine se fait via le système vasculaire lymphatique. Traditionnellement, 
la réabsorption veineuse a été pensé pour jouer le rôle le plus important, 
absorbant jusqu'à 90% du fluide, mais il y a maintenant des preuves complètes 
que la réabsorption veineuse est inexistante dans la plupart des lits vasculaires 
pendant l' état d' équilibre [ 5 ]. Œdème se produit lorsqu'il ya un décalage 
entre la filtration microvasculaire et l' enlèvement lymphatique et peut donc 
être causée par une augmentation de la filtration, l' élimination lymphatique 
réduite , ou les deux. L' insuffisance ou l' insuffisance lymphatique est donc 
présent dans toutes les oedèmes chroniques.

transports lymphe

Le transport lymphatique est le résultat d'une combinaison de facteurs 
intrinsèques et extrinsèques.Pulsations artérielles, contraction des muscles 
squelettiques et respiratoires sont des exemples de facteurs extérieurs, qui 
provoquent des déformations transitoires des tissus conduisant à 
lacompression et la dilatation des vaisseaux lymphatiques 
initiaux. Contractions spontanées Intrinsic sont générées dans les 
lymphangions. De leur cycle de contraction est très similaire à un ventricule 
cardiaque. Cependant, le coeur comporte deux chambres de pompage couplés 
en parallèle, tandis que les vaisseaux lymphatiques ont de nombreuses 
chambres de pompage couplées en série. La pression systolique générée par 
les contractions spontanées chez l' homme peut atteindre jusqu'à 100 mmHg, 
et plusieurs études montrent des moyennes d'environ 40-60 mmHg dans 
les bras et lesjambes chez l' homme, [ 6 , 7 ]. Les contractions sont influencées 
par de nombreux stimuli différents: humorale, neuronal, pression, température 
et contrainte de cisaillement [ 8 , 9 ]. Les deux augmentations de précharge et 
postcharge conduisent à des changements dans la contractilité 
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[10 ]. Semblables à des artères, il est médiée par le flux et la production de NO 
étranglements myogéniques en réponse à une augmentation de tronçon 
[ 11 , 12 ]. Les vaisseaux lymphatiques montrent la réactivité, inhibitrice ou 
stimulatrice à un vaste panel de substances vasoactives telles que 
la substance P, la noradrenaline, l' histamine, les Prostaglandines et 
l' endothéline [ 13 - 15 ].Malgré de nombreuses preuves d'une innervation 
lymphatique, le plus constamment décrit comme sympathique, le rôle exact de 
l'innervation reste incertaine [ 16 , 17 ].

Points clés :

• Les vaisseaux lymphatiques sont largement distribués dans tout le corps. Ils 
peuvent être divisés en absorbant, non contractants lymphatics initial et 
contractiles collecte lymphatiques.

• flux de lymphe est pas un processus passif, mais les résultats des 
contractions spontanées généré en unités fonctionnelles appelées 
lymphangions

L'imagerie in vivo des vaisseaux lymphatiques

lymphoscintigraphie

Dysfonction des vaisseaux lymphatiques conduit à un œdème. Le diagnostic du 
type spécifique de l' oedème est basé sur l'histoire et les résultats cliniques, 
éventuellement soutenue par destechniques disponibles pour évaluer 
la fonction lymphatique chez un patient. Lymphoscintigraphie est l'enquête sur 
l' étalon-or en cours afin de déterminer si le membre de gonflement est le 
résultat d' un dysfonctionnement lymphatique (Fig.  2 ) [ 18 ].

Figue. 2 Lymphoscintigraphie d'un sujet sain ( a ). Depots sur les sites 

d'injection sur les pieds et lesvaisseaux lymphatiques drainant les sites 

d'injections peuvent être vus, ainsi que les ganglions lymphatiques de l'aine 

que les navires mènent. L' insuffisance lymphatique chez un patient souffrant 

de la maladie de Milroy ( b ). Aucun vaisseaux lymphatiques ou l' absorption 

dans l'aine peuvent être vus. Lymphoscintigraphie d'un patient souffrant 

du syndrome lymphoedème distichiasis ( c ). Il y a un reflux dermique du 

liquide lymphatique dans les jambes. Aucun navire clairs peuvent être vus et il 
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est réduit l' absorption dans les ganglions lymphatiques de l'aine

lymphangiographie par résonance magnétique

Lymphangiographie par résonance magnétique permet une visualisation 
supérieure des vaisseaux lymphatiques, ce qui permet une meilleure 
description de la morphologie navire, mais est inférieure à la scintigraphie dans 
la détection des ganglions lymphatiques [ 19 ].

Près de l'imagerie de fluorescence infrarouge

Près de l' imagerie de fluorescence infrarouge ou lymphographie vert 
indocyanine est une technique relativement nouvelle utilisée pour visualiser 
les vaisseaux lymphatiques superficiels [20 , 21 ]. La technique est basée sur 
l' injection d'un colorant fluorescent qui est absorbée par les vaisseaux 
lymphatiques. La technique est utilisée en routine pour identifier les navires 
appropriés pour la chirurgie anastomose lymphatique-veineuse [ 22 ]. Il est 
en outre utilisée par certains à l'étape lymphoedème [ 23 ]. La technique va 
probablement jouer un rôle clé dans la pratique clinique et de la recherche 
dans l'avenir.

Points clés:

• lymphoscintigraphie est l'étalon-or pour étudier la vascularisation 
lymphatique chez les humains. Ces techniques permettent la quantification du 
transport lymphatique et la visualisation des principaux vaisseaux 
lymphatiques.

• lymphangiographie par résonance magnétique et l'imagerie par fluorescence 
dans le proche infrarouge est en train de devenir de nouvelles techniques en 
raison de la résolution spatiale et temporelle supérieure.

lymphoedème primaire

lymphoedème primaire est provoqué par un échec de la mise au point 

du système lymphatique (lymphangiogenèse) conduisant à des 

anomalies structurales ou fonctionnelles, soit qui nuisent à maintenir 

l'équilibre du liquide interstitiel. Les mutations au sein de plusieurs 

gènes impliqués dans le processus de développement lymphatique 
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sont maintenant connus pour provoquer différents phénotypes 

lymphoedème primaire. lymphoedème primaire est pas une maladie, 

mais la fonction de présentation de plusieurs entités cliniques 

distinctes.

Auparavant, le lymphœdème primaire a été classé en fonction de l' âge 

d'apparition: congénitale, praecox (pubertaire apparition) et tardive (début 

après 35 ans). La découverte de gènes de causalité a changé l'approche 

diagnostique, qui est maintenant basé sur le phénotypage clinique et 

génotypage en plus de l' âge d'apparition de gonflement (Fig.  3 ) 

[ 24 ]. Lymphoedème primaire peut être divisé en cinq catégories différentes: 

(1) lymphoedème associés à des troubles syndromiques (par exemple Turner 

ou Noonan syndrome); (2) localisée ou généralisée lymphoedème 

des anomalies lymphatiques systémiques / viscérales; (3) lymphoedème en 

association avec une croissance perturbée et / ou anomalies vasculaires / 

cutanées (par exemple syndrome de Proteus); (4) lymphoedème congénitale 

(maladie Milroy); (5) lymphoedème primaire d'apparition tardive. Un certain 

nombre de sous - types de la maladie au sein de chaque catégorie ont un gène 

causal associé. Malgré les progrès récents de la génétique, des mutations dans 

les gènes de causalité n'ont été détectés chez environ un tiers de tous 

les patients atteints de lymphoedème primaire [ 25 ]. Pour un aperçu des 

gènes de causalité et le phénotype résultant, voir l' annexe.

Figue. 3

Voie de classification pour le lymphoedème primaire. La voie donne un 

aperçu sur les différentes lymphoedèmes primaires, 

les caractéristiques cliniques et les gènes causaux. Fh  histoire 
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familiale =. Adapté avec la permission de génétique clinique 2013; 84:  

303-314

L'identification de la cause génétique de lymphoedème primaire d'un patient 

fournit un test dediagnostic moléculaire pour un certain nombre de sous 

- types. Neuf gènes causales ont été découverts jusqu'à présent [ 26 ]. Les 

patients et les familles bénéficient énormément du diagnostic car elle permet 

au clinicien de prévoir avec certitude le pronostic clinique et offrir le dépistage 

des membres de la famille. L'identification de nouveaux gènes pathogènes 

augmentera lacompréhension de l'étiopathogénie de la maladie 

lymphatique. Dans le temps, cela peut permettre le développement 

d'interventions thérapeutiques améliorées. Par exemple, la thérapie génique 

peut devenir une stratégie de traitement possible pour les cas de 

lymphoedème primaire.

lymphoedème secondaire

lymphoedème secondaire est la forme la plus commune de 
lymphoedème. Globalement, la filariose de l'infection parasitaire est la cause la 
plus fréquente avec plus de 100 millions de personnes touchées. Dans le 
monde industrialisé, le lymphœdème lié au cancer est la cause la plus 
fréquente, que ce soit comme une conséquence directe du cancer ou le 
traitement.

Points clés:

• lymphoedème primaire est causée par une défaillance du développement du 
système lymphatique, tandis que lymphœdème secondaire est le résultat d'un 
stimulus externe, par exemple, parasitaire ou d'un cancer (métastase ou 
induite par le traitement).

• Advance en génétique ont jusqu'ici identifié neuf gènes causaux de 
lymphoedème primaire et a permis d'affiner la classification du lymphoedème 
primaire, qui est maintenant basée sur le génotypage clinique et phénotypage.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR26


imagerie microscopique des vaisseaux lymphatiques 
et l'histopathologie de lymphatics

Morphologiquement, il est difficile de distinguer les canaux lymphatiques de 
veinules ou devaisseaux capillaires. À l'époque précédant le développement 
d'anticorps spécifiques endothéliales lymphatiques, une variété de techniques 
a été utilisée pour visualiser les vaisseaux lymphatiques, qui comprennent 
des techniques d'injection encre de Chine ou du bleu d' Evans, les techniques 
de peroxyde d'hydrogène [ 27 , 28 ] et l'enzyme de détection histochimique de 
5 ' nucléotidase [ 29 ].

marqueurs immunohistochimiques pour endothélium lymphatique

Marqueurs pan-endothéliaux tels que CD31, CD34, le facteur de von 

Willebrand (VWF), leslectines, la thrombomoduline, l' endogline et Fli-1 

sont exprimés dans toutes les cellules endotheliales, y compris 

l' endothélium lymphatique CD31 (PECAM, une molécule d'adhésion 

desplaquettes) , qui est considérée comme étant le marqueur pan-

endothélial plus sensible et spécifique , mais est également réactif 

avec les plaquettes et les sous - populations de lymphocytes T 

[ 30 , 31]. Les marqueurs endothéliales lymphatiques sont exprimés 

dans l' endothélium lymphatique, mais pas dans les vaisseaux 

sanguins endothélium. Le tableau 1 résume les schémas d'expression 

d'anticorps lymphendothelial spécifique actuellement appliquées, qui 

peuvent maintenant être appliqués sur les tissus enrobés de paraffine.

Tableau 1

Expression de marqueurs immunohistochimiques pour endothélium 

lymphatique le long du lit vasculaire
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marqueurs lymphatique
podoplan

in
LYVE-1

PROX-

1
VEGFR-3

Vaisseaux lymphatiques

Capillaire ++ ++ ++ ++

cuve 
collectrice

++ ++ + + / ++

Vaisseaux sanguins

Artère - - - -

Capillaire - - - +

Veine + - - -

sinus hépatique + + - +  

Développement 
embryonnaire

+ / ++ + / ++ ++ + / ++  

le développement 
postnatal

++ ++ ++ ++  

-: Pas d'expression; +: Faible expression; ++: Forte expression; + / +

+: Expression variable

Podoplanin est une glycoprotéine transmembranaire de type mucine 

décrit à l' origine sur lespodocytes rénaux chez le rat [ 32 ]. Dans la 

littérature, il apparaît également sous les noms AGGRUS, gp36, 

l' antigène oncofoetal et M2A T1A-2 [ 33 ]. En dehors des cellules 

endothéliales lymphatiques, il est également exprimé par d' autres 

types de cellules , y compris les cellules tumorales [ 33 ]. D2-40 est 

l' anticorps le plus commun monoclonal de souris et NZ-1 anticorps le 

plus couramment utilisé monoclonal de rat contre podoplanin 
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[ 33 , 34 ].

Prox-1 (homologue du Drosophila melanogaster homeobox gène 

prospero) est un facteur de transcription nucléaire, qui joue un rôle 

crucial dans le développement du système lymphatique. Il est un gène 

de contrôle maître introduisant l'expression d'autres marqueurs 

lymphatiques [ 35 ].Immunoréactivité de Prox-1 est un anticorps 

nucléaire, ce qui est en contraste avec les autres marqueurs 

lymphatiques. Expression a été observée également dans la lentille, 

le cœur, le foie, lepancréas et le système nerveux [ 36 ]. Dans 

les carcinomes du côlon, l' expression de Prox-1 dans la tige / cellules 

progénitrices est responsable de la survie de l' autophagie dépendant 

des métastases [ 37 , 38 ].

LYVE-1 est une glycoprotéine membranaire intégrale également 

connue sous le nom lymphatique endotheliale du vaisseau récepteur 

de l' acide hyaluronique 1. Il est un composant important de lamatrice 

extracellulaire et une molécule clé dans la migration cellulaire pendant 

une inflammation, la cicatrisation des plaies et dans la tumorogenèse 

[ 39 ]. En plus du cytoplasme de l' endothélium lymphatique, il est 

exprimé dans le foie et la rate sinusoïde endothélium et 

les macrophages activés [ 40 ].

3-récepteur vasculaire du facteur de croissance endothélial (VEGFR-3, 

également connu sous FLT4) est une tyrosine liaison à VEGF-C et 

VEGF-D impliqués dans la lymphangiogenèse [kinase membranaire 

ancrée 41 ]. VEGFR-3 a d' abord été largement appliqué en tant que 

marqueur purement lymphatique, mais des études ultérieures ont 

montré sa réactivité avec l' endothélium des vaisseaux sanguins, 

les cellules myoépithéliales et les cellules de certaines tumeurs non 
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endotheliales [ 42 ]. Et aussi, d' autres marqueurs tels que 

la neuropiline-2, FOXC2, CCL21, D6 aquaporine-1 semblent être pas 

totalement spécifique pour l' endothélium lymphatique [ 43 ].

Pour les études sur le (micro) vascularisation dans des conditions 

pathologiques, nous recommandons l'utilisation d'un panel de trois 

anticorps endothéliales, qui se compose d'un marqueur pan-

endothélial et deux anticorps spécifiques endothéliales lymphatiques 

différents, afin d'éviter une fausse positivité / négativité de 

les résultats de coloration [ 44 ].

Points clés

• CD31 est le marqueur le pan-endothélial plus sensible et spécifique.

• La plupart des importants marqueurs spécifiques de l'endothélium 
lymphatique sont podoplanin (D2-40), Prox-1, et LYVE-1.

• L'utilisation du panneau d'un marqueur endothelial pan et deux marqueurs 

lymphatiques est recommandé pour l'identification correcte des vaisseaux 

lymphatiques.

Les vaisseaux lymphatiques: inflammation

Les études sur les vaisseaux lymphatiques dans les modèles de souris de 
l' inflammation et destissus humains enflammés ont montré que les réactions 
inflammatoires aiguës et les maladies inflammatoires chroniques sont 
accompagnés par deux la croissance de nouveaux vaisseaux lymphatiques (de 
lymphangiogenèse) et l'expansion des vaisseaux préexistants lymphatiques 
(hyperplasie lymphatique). Ces mécanismes se produisent non seulement dans 
les tissus enflammés , mais aussi dans les ganglions lymphatiques 
drainant. Lymphangiogenèse activation des vaisseaux lymphatiques améliorée 
et de drainage lymphatique peut avoir des effets modulateurs sur lesréponses 
immunitaires et l'activité du processus inflammatoire qui est maintenant sous 
enquête intense [ 45 ]. Ceci a été étudié en profondeur dans l' arthrite, 
une maladie intestinale inflammatoire et la dermatite [ 46 - 49 ].
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Les vaisseaux lymphatiques: transplantation

Fait intéressant, chronique transplantation rénale rejet associée à 
la prolifération des vaisseaux lymphatiques représente l' inflammation associée 
de novo lymphangiogenèse [ 50 ]. En outre, chronique allogreffe 
lymphangiogenèse cardiaque est une inflammation entraînée et les vaisseaux 
lymphatiques sont importants pour la migration des cellules présentatrices 
d'antigène donneur et receveur. Il existe en effet penser que la suppression de 
la lymphangiogenèse améliore la survie du greffon, par exemple, par blocage 
de la cellule dendritique chimiokines CCL21 dans le coeur et lerejet de greffe 
rénale [ 51 , 52 ].

Les vaisseaux lymphatiques: l'athérosclérose, le métabolisme des 

lipides, l'obésité et l'hypertension

Lymphangiogenèse dans les plaques de l' intima et milieux adjacents a été 
rapporté dans les artères athéroscléreuses humaines coronaires, où à la fois le 
calcifiée et les types de plaques riches encholestérol sont impliqués 
[ 44 ]. Plaque inflammation est un dénominateur important dans la formation 
de "plaques à haut risque» , qui sont sujettes à des complications 
thrombotiques, et une telle augmentation dans les vaisseaux lymphatiques 
pourrait jouer un rôle dans le recrutement ultérieur de cellules inflammatoires 
dans le tissu de la plaque. De plus, les vaisseaux lymphatiques sont impliqués 
dans les niveaux plasmatiques du métabolisme des lipoprotéines de paroi 
artérielle et le cholestérol [ 53 , 54 ]. En outre, les valves dégénératives 
fibrocalcified cardiaques de la population âgée, qui présentent souvent une 
activité inflammatoire de bas grade avec descaractéristiques phénotypiques 
similaires à celles de l' athérosclérose, semblent être sujettes à lacroissance 
lymphatique. La croissance des vaisseaux lymphatiques aortiques associée à 
la plaque a été également observé chez les souris modèles expérimentaux de 
l' athérosclérose [ 44 ]. Au total, une composante inflammatoire dans ces 
maladies est souvent associée à une instabilité du tissu et du risque cardio 
- vasculaire connexe, ce qui implique que ces connaissances sur les vaisseaux 
lymphatiques peut contribuer à l' évaluation d'une utilisation potentielle des 
stratégies thérapeutiques antilymphangiogenic des maladies liées à 
l' athérosclérose.

la différenciation lymphatique dans les tumeurs et 

des lésions ressemblant à des tumeurs

classement actuel

Dans la pratique (clinique et également pathologiquement) il peut être difficile 
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de déterminer si une lésion vasculaire donnée est en fait une véritable tumeur, 
une malformation de développement ou un processus réactif composé soit 
de vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques ou les deux.Conformément 
à cela, il existe une variabilité dans la nomenclature et la terminologie parfois 
trompeur dans la littérature, ce qui peut nuire à l' évaluation et la gestion des 
patients appropriés. La classification de la Société internationale pour l'étude 
de Vascular Anomalies (ISSVA), qui stratifie les anomalies vasculaires dans 
des malformations et des lésions vasculaires prolifératives, a récemment été 
mis à jour afin de tenter un état uniforme de l'art et comprend les principales 
tumeurs et malformations lymphatiques , l' implication dans les syndromes 
dysmorphiques et origines génétiques [ 55 ]. La version en ligne est également 
disponible à www.issva.org . Une version antérieure de ce système de 
classification a été validée récemment dans un grand centre de référence des 
anomalies vasculaires [ 56 ]. Il a prouvé pour être utile, aussi pour 
les pathologistes cliniques, bien que dépendant de la pertinence de 
l' information clinique, les techniques d'imagerie préopératoire et l'utilisation 
de l' immunohistochimie pour GLUT-1 (hémangiomes infantiles), desanticorps 
spécifiques de l' endothélium lymphatique, et l'anticorps de muscle lisse 
vasculaire SMA -1 ( l' intégrité vasculaire et à la maturation).

malformations lymphatiques

Malformations lymphatiques (LMS) sont des collections comme une éponge de 
vaisseaux lymphatiques anormaux et kystiques dilatées remplies de liquide 
lymphatique. Dans le passé, laplupart des lésions lymphatiques ont été 
désignés comme lymphangiomes », mais dans la classification actuelle, ils sont 
maintenant étiquetés comme« malformations lymphatiques » enraison de la 
nature généralement congénitale, une croissance lente et progressive au fil 
du temps et de la composition des vaisseaux lymphatiques dilatés malformés 
[ 55 , 57 ]. Sur la base de la taille de la lumière du vaisseau, LMs sont classés 
comme microkystique (précédemment appelé lymphangioma circonscrits), 
macrokystique (anciennement appelé hygromas kystique) ou sous -types 
mixtes [ 58 ]. Ils peuvent être situés superficiellement ou en profondeur et se 
produisent (multi) focale ou diffuse. Une augmentation soudaine peut se 
produire lors d'une infection ou d'hémorragie spontanée dans les kystes. De 
nombreuses lésions sont congénitales, mais pas toujours visible à la naissance, 
mais de petites lésions peuvent se développer également en réponse à 
untraumatisme ou une infection. Les facteurs de croissance 
lymphangiogéniques, tels que le VEGF-C et VEGFR-3, sont surexprimés dans 
LMs, mais le rôle précis de ces facteurs dans leur développement ne sont pas 
claires [ 59 ]. En histopathologie, une LM révèle une spire de ladilatation 
des vaisseaux lymphatiques avec des couches médianes incomplètes d'une 
des cellules musculaires lisses à plusieurs couches et peut être associé avec 
le tissu lymphoïde nodulaire (Fig. 4a-c ). Doublure cellulaire endothéliale est 
plat , mais obtient un aspect hobnail-like, dans les cas d'un traumatisme, 
une hémorragie ou une inflammation chronique (Fig.  1 ). Taches endothélium 
positivement avec plusieurs anticorps spécifiques lymphatiques [ 60 ], mais 
l' intensité decoloration peuvent être nettement réduites dans l'endothélium 
plat des canaux lymphatiques kystiques dilatées (Fig.  4d-k ). Changements 
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traumatiques dans les malformations lymphatiques causent fréquemment 
des hémorragies et la thrombose, en particulier dans les malformations 
lymphaticovenous combinées. Par conséquent, la présence d'érythrocytes dans 
la lumière desvaisseaux n'exclut pas un diagnostic d'une lésion 
lymphatique. Composants tissulaires hamartomateux supplémentaires tels que 
la graisse, les faisceaux nerveux ou de proliférations microvasculaires réactifs, 
qui sont fréquemment trouvés dans les malformations congénitales des 
vaisseaux sanguins, ne sont pas une caractéristique de malformations 
lymphatiques pures [ 61 , 62].

Figue. 4

Malformation lymphatique avec formation intralésionnelle des follicules 
lymphatiques ( a - c );Hématoxyline et éosine (HE) ( a ); immunocoloration 
anti-CD31 ( b ); immunocoloration anti D2-40 de l' endothélium 
( c ); malformation macrokystique lymphatique ( d - e ): HE ( d ); CD31, 
unefaible intensité de coloration immunologique avec un anticorps absent D2-
40 des cellules endothéliales dans les structures kystique ( e ) ( par rapport à 
D2-140 immunocoloration in ( f ));Changements traumatiques et 
des hémorragies en LM ( g - h ), avec de type hobnail endothélium dans 
( h ). Immunocoloration D2-40 des microvaisseaux ( i )

Les tumeurs vasculaires avec la différenciation lymphatique

L'utilisation d'anticorps monoclonaux spécifiques de l' endothélium 
lymphatique a révélé ladifférenciation endotheliale lymphatique, au moins dans 
une certaine mesure, dans une liste toujours croissante des tumeurs 
vasculaires qui ont été initialement considérés comme étant composée de 
vaisseaux sanguins seulement (tableau 2 ). Cependant, dans la plupart de ces 
lésions, les motifs de coloration immunologique varient lorsque des anticorps 
différents sont appliqués lymphatiques (voir par exemple fig.  5 ). Par 
conséquent, il est recommandé d'utiliser deux anticorps différents 
lymphatiques; Des exemples de ces saillants "nouvellement" décrites lésions 
lymphatiques sont les suivantes:

Tableau 2

Tumeurs et lésions ressemblant à des tumeurs avec la différenciation 
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lymphatique au moins partielle

prénom
Comportement biologique selon ISSVA un 2015 

[ 55 ]

lymphoedème primaire / 
malformation 
lymphatique

Malformation congénitale. Isolement ou en 
combinaison avec d'autres malformations vasculaires 
ou non vasculaires ou des syndromes génétiques

Tufted angiome
Tumeur bénigne de la peau. Partiel différenciation 
lymphatique b

angiome cellulaire broche
Provisoirement non classés. malformation vasculaire 
Probablement la différenciation lymphatique partielle

angiome verruqueux
Provisoirement non classés; probablement une 
malformation congénitale avec lymphatique partielle

angiokératome
anomalie vasculaire Provisoirement non 
classés. différenciation lymphatique partiel

DMLT / CAT c lésion Provisoirement non classés.

kaposiforme hémangio
tumeur localement agressive. Prolonge dans les 
tissus profonds; ressemble à angiome en touffes

PILA d tumeur maligne Borderline

Kaposi tumeur maligne Borderline

Lymphangiosarcome
Malin. profils d'expression variables avec des 
marqueurs lymphatiques

kaposiforme 
lymphangiomatose

lésion vasculaire Provisoirement non classifié

une Société internationale pour l'étude de Vascular Anomalies

b Partiellement indique lymphatique: composé des vaisseaux sanguins et 
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les vaisseaux lymphatiques

c Diffuse lymphangioendotheliomatosis multiples

d papillaire angioendothelioma intralymphatique (DĄBSKA tumeur)

Figue. 5

Lymphangioendotheliomatosis Multiple. Surface de la peau avec 
subépidermiques dilaté vaisseaux à parois minces (HE) ( a ); vaisseaux 
atypiques profonds dans l' hypoderme, partiellement remplis avec 
des érythrocytes (HE) ( b ); CD31 immunocoloration des microvaisseaux 
atypiques ( c ); D2-40 absent immunocoloration ( d ); focale LYVE-1 
immunocoloration des microvaisseaux ( e )

1. 1.

Hémangiome cellulaire broche. Tout d' abord rapporté en 1986 que de bas 
grade hémangio de cellules fusiformes malignes et appelées [ 63 ]. Il est 
maintenant considéré comme un type bénin de la lésion avec 
des caractéristiques cliniques et biologiques plus rappelant les malformations 
vasculaires congénitales. Une récente étude de 12 cas de hémangiomes de 
cellules fusiformes amontré une doublure endothéliale positive avec 
coexpression d'anticorps pan-endothéliales et lymphatique, ce qui suggère son 
origine lymphatique [ 64 ].

 

2. 2.

Lymphangioendotheliomatosis Multiple. Une maladie extrêmement rare dans 
l' enfance associée à la thrombocytopénie [ 65 ]. Les patients présentent des 
centaines de lésions vasculaires congénitales dans la peau, qui ont les 
caractéristiques des deux vasculaires de vaisseaux sanguins et lymphatiques 
(fig  . 5 ). Lésions similaires impliquent le tractus gastro - intestinal 
(GI) , provoquant de graves hémorragies du tractus GI.
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3. 3.

Kaposiforme hémangio (KHE) de l' enfance. Ceci est une tumeur vasculaire 
avec un comportement localement agressif et souvent compliquée par 
coagulopathies graves (dans la forme la plus grave, le syndrome de Kasabach-
Merritt) [ 66 ]. Cependant, ces anomalies de la coagulation ne sont pas uniques 
pour KHE , mais ont été remarqué aussi dans d' autres tumeurs et 
malformations vasculaires [ 56 ]. Cellules de broche de ce coexprimer de 
tumeur du sang et des marqueurs emboles vasculaires [ 67 ].

 

4. 4.

Sarcomes de Kaposi (KS). Coexprimer également vasculaire du sang et 
des marqueurs lymphatiques dans toutes les variantes histopathologiques. Ces 
marqueurs sont utiles dans la reconnaissance de KS, puisqu'il existe une 
variation de la morphologie des lésions allant de maigres multicentriques, 
les petits solides microvaisseaux dilatée à des proliférations cellulaires de 
la broche; d' autres présentent des masses tumorales comme polypoïdes 
mimant granulome pyogénique ou même hémangiomes ressemblant 
étroitement. Des études récentes ont montré que le virus de l' herpès KS peut 
infecter les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et dereprogrammer 
les cellules endothéliales infectées par le virus HHV8-néoplasiques à 
l' endothélium lymphatique. Les cellules tumorales présentent l' induction de 
gènes spécifiques de la lignée lymphatique, notamment Prox1 et la régulation 
négative des gènes vasculaires du sang [ 68 , 69 ].

 

5. 5.

Angiosarcomes. Application des anticorps spécifiques lymphe endothéliales a 
révélé à ladifférenciation lymphatique moins partielle dans une grande partie 
des lésions qui étaient traditionnellement considérés comme de véritables 
hémangiosarcomes ( à la fois solitaire et les types de tumeurs radio 
- induites). Dans une étude récente de 49 angiosarcomes par Mankey et 
al. [70 ], plus de la moitié du nombre de tumeurs a montré immunopositivité 
avec au moins deux des trois anticorps appliqués lymphatiques (D2-40, Prox 1, 
LYVE-1). Surtout, les tumeurs avec desagrégats intratumoral de tissu 
lymphoïde et l' apparence de hobnail importante de l' endothélium ont montré 
immunoréactivité plus large avec ces marqueurs. Ceci implique qu'au moins 
histopathologique, ils doivent être définis comme lymphangiosarcomas.
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Points clés

• De nombreuses lésions qui ont été précédemment désignés comme 
«lymphangiomes» sont en fait des malformations lymphatiques, étant la 
plupart du temps dans la nature congénitale

• anticorps endothélium lymphatique spécifique identifient (partielle) la 
différenciation lymphatique dans un nombre encore croissant de tumeurs 
vasculaires

• Présence d'espaces remplis de sang, hémorragies ou apparence hobnail de 
l'endothélium n'exclut pas le diagnostic d'une lésion lymphatique

Les tumeurs vasculaires avec la différenciation lymphatique

L'utilisation d'anticorps monoclonaux spécifiques de l' endothélium 
lymphatique a révélé ladifférenciation endotheliale lymphatique, au moins dans 
une certaine mesure, dans une liste toujours croissante des tumeurs 
vasculaires qui ont été initialement considérés comme étant composée de 
vaisseaux sanguins seulement (tableau 2 ). Cependant, dans la plupart de ces 
lésions, les motifs de coloration immunologique varient lorsque des anticorps 
différents sont appliqués lymphatiques (voir par exemple fig.  5 ). Par 
conséquent, il est recommandé d'utiliser deux anticorps différents 
lymphatiques; Des exemples de ces saillants "nouvellement" décrites lésions 
lymphatiques sont les suivantes:

Tableau 2

Tumeurs et lésions ressemblant à des tumeurs avec la différenciation 

lymphatique au moins partielle

prénom
Comportement biologique selon ISSVA un 2015 

[ 55 ]

lymphoedème primaire / 
malformation 
lymphatique

Malformation congénitale. Isolement ou en 
combinaison avec d'autres malformations vasculaires 
ou non vasculaires ou des syndromes génétiques
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prénom
Comportement biologique selon ISSVA un 2015 

[ 55 ]

Tufted angiome
Tumeur bénigne de la peau. Partiel différenciation 
lymphatique b

angiome cellulaire broche
Provisoirement non classés. malformation vasculaire 
Probablement la différenciation lymphatique partielle

angiome verruqueux
Provisoirement non classés; probablement une 
malformation congénitale avec lymphatique partielle

angiokératome
anomalie vasculaire Provisoirement non 
classés. différenciation lymphatique partiel

DMLT / CAT c lésion Provisoirement non classés.

kaposiforme hémangio
tumeur localement agressive. Prolonge dans les 
tissus profonds; ressemble à angiome en touffes

PILA d tumeur maligne Borderline

Kaposi tumeur maligne Borderline

Lymphangiosarcome
Malin. profils d'expression variables avec des 
marqueurs lymphatiques

kaposiforme 
lymphangiomatose

lésion vasculaire Provisoirement non classifié

une Société internationale pour l'étude de Vascular Anomalies

b Partiellement indique lymphatique: composé des vaisseaux sanguins 

et les vaisseaux lymphatiques

c Diffuse lymphangioendotheliomatosis multiples
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d papillaire angioendothelioma intralymphatique (DĄBSKA tumeur)

Figue. 5

Lymphangioendotheliomatosis Multiple. Surface de la peau avec 

subépidermiques dilaté vaisseaux à parois minces (HE) 

( a ); vaisseaux atypiques profonds dans l' hypoderme, partiellement 

remplis avec des érythrocytes (HE) ( b ); CD31 immunocoloration des 

microvaisseaux atypiques ( c ); D2-40 absent immunocoloration 

( d ); focale LYVE-1 immunocoloration des microvaisseaux ( e )

1. 1.

Hémangiome cellulaire broche. Tout d' abord rapporté en 1986 que de bas 
grade hémangio de cellules fusiformes malignes et appelées [ 63 ]. Il est 
maintenant considéré comme un type bénin de la lésion avec 
des caractéristiques cliniques et biologiques plus rappelant les malformations 
vasculaires congénitales. Une récente étude de 12 cas de hémangiomes de 
cellules fusiformes amontré une doublure endothéliale positive avec 
coexpression d'anticorps pan-endothéliales et lymphatique, ce qui suggère son 
origine lymphatique [ 64 ].

 

2. 2.

Lymphangioendotheliomatosis Multiple. Une maladie extrêmement rare dans 
l' enfance associée à la thrombocytopénie [ 65 ]. Les patients présentent des 
centaines de lésions vasculaires congénitales dans la peau, qui ont les 
caractéristiques des deux vasculaires de vaisseaux sanguins et lymphatiques 
(fig  . 5 ). Lésions similaires impliquent le tractus gastro - intestinal 
(GI) , provoquant de graves hémorragies du tractus GI.
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3. 3.

Kaposiforme hémangio (KHE) de l' enfance. Ceci est une tumeur vasculaire 
avec un comportement localement agressif et souvent compliquée par 
coagulopathies graves (dans la forme la plus grave, le syndrome de Kasabach-
Merritt) [ 66 ]. Cependant, ces anomalies de la coagulation ne sont pas uniques 
pour KHE , mais ont été remarqué aussi dans d' autres tumeurs et 
malformations vasculaires [ 56 ]. Cellules de broche de ce coexprimer de 
tumeur du sang et des marqueurs emboles vasculaires [ 67 ].

 

4. 4.

Sarcomes de Kaposi (KS). Coexprimer également vasculaire du sang et 
des marqueurs lymphatiques dans toutes les variantes histopathologiques. Ces 
marqueurs sont utiles dans la reconnaissance de KS, puisqu'il existe une 
variation de la morphologie des lésions allant de maigres multicentriques, 
les petits solides microvaisseaux dilatée à des proliférations cellulaires de 
la broche; d' autres présentent des masses tumorales comme polypoïdes 
mimant granulome pyogénique ou même hémangiomes ressemblant 
étroitement. Des études récentes ont montré que le virus de l' herpès KS peut 
infecter les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et dereprogrammer 
les cellules endothéliales infectées par le virus HHV8-néoplasiques à 
l' endothélium lymphatique. Les cellules tumorales présentent l' induction de 
gènes spécifiques de la lignée lymphatique, notamment Prox1 et la régulation 
négative des gènes vasculaires du sang [ 68 , 69 ].

 

5. 5.

Angiosarcomes. Application des anticorps spécifiques lymphe endothéliales a 
révélé à ladifférenciation lymphatique moins partielle dans une grande partie 
des lésions qui étaient traditionnellement considérés comme de véritables 
hémangiosarcomes ( à la fois solitaire et les types de tumeurs radio 
- induites). Dans une étude récente de 49 angiosarcomes par Mankey et 
al. [70 ], plus de la moitié du nombre de tumeurs a montré immunopositivité 
avec au moins deux des trois anticorps appliqués lymphatiques (D2-40, Prox 1, 
LYVE-1). Surtout, les tumeurs avec desagrégats intratumoral de tissu 
lymphoïde et l' apparence de hobnail importante de l' endothélium ont montré 
immunoréactivité plus large avec ces marqueurs. Ceci implique qu'au moins 
histopathologique, ils doivent être définis comme lymphangiosarcomas.
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Points clés

• De nombreuses lésions qui ont été précédemment désignés comme 
«lymphangiomes» sont en fait des malformations lymphatiques, étant la 
plupart du temps dans la nature congénitale

• anticorps endothélium lymphatique spécifique identifient (partielle) la 
différenciation lymphatique dans un nombre encore croissant de tumeurs 
vasculaires

• Présence d'espaces remplis de sang, hémorragies ou apparence hobnail de 
l'endothélium n'exclut pas le diagnostic d'une lésion lymphatique

invasion lymphovasculaire: modèles et diagnostic

L'importance de l' invasion vasculaire dans la biologie de la tumeur a 

été créé il y a plus de 100 ans.Dans son manuel classique, Willis 

résumé les travaux tôt et a décrit les modes de propagation de 

latumeur chez des autopsies sur des patients avec une variété de 

cancers disséminés [ 71 ]. De nombreuses études récentes sur 

l' invasion lymphatique et des vaisseaux sanguins (LBVI) dans 

lestumeurs réséquées chirurgicalement, nous avons résumé 

les rapports qui mettent l' accent sur l'importance de la détection 

précise de l' invasion vasculaire (tableau 3 ). Bon nombre de ces 

rapports indiquent aucune distinction claire entre lymphatique et 

vaisseau sanguin invasion ou ne portent pas sur les vaisseaux 

lymphatiques en profondeur. Dans la pratique quotidienne, la 

détection de l' invasion lymphatique (LI) est seul particulièrement 

important dans le cancer du sein et le mélanome malin en particulier 

parce qu'elle peut influer sur la gestion du patient ou le choix d' 

une chimiothérapie adjuvante [ 78 , 80 , 81 ].

Tableau 3
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Des études représentatives qui soulignent l'importance de l'invasion 

lymphovasculaire dans les résections chirurgicales énumérées 

chronologiquement

Les auteurs, 

la fixation et 

la date de 

l'étude 

(numéro de 

référence)

Nombre et 

type de 

biopsie

conclusions Principe commentaires

Alexander-
Sefre et al.

Londres, 
Royaume -Uni 
2003 [72 ]

108 patients au 
stade 1 de 
l'endomètre 
adénocarcinome

Augmentation 
substantielle dans la 
détection de l'invasion 
vasculaire avec pan-
cytokératine et CD31 
immunohistochimie (de 
21 à 58 cas). Pas de 
distinction entre les 
vaisseaux sanguins et 
lymphatiques

L'invasion vasculaire 
a été sous-estimée 
au début de 
adénocarcinome de 
l'endomètre

Vass et al.

Glasgow, 
Royaume -Uni 
2004 [73 ]

75 
adénocarcinome
s du côlon

Élastine coloration a 
augmenté la détection de 
l'invasion veineuse de 18 
à 32 cas pour l'invasion 
extra-muros et de 8 à 30 
cas pour l'invasion intra-
muros

coloration élastique 
devrait faire partie 
des protocoles 
standards

Pawlik et al.

Chine, 
laFrance, 
duJapon, USA 
2006 [ 74 ]

Registre 
multinationale 
de 1073 
résections pour 
le carcinome 
hépatocellulaire

41% de tumeurs> 5 cm 
avait LBVI en 
comparaison avec 27% 
<5 cm.Multicentricité, les 
niveaux élevés de l'AFP 
grade histologique et 
également associés à 
LBVI

Aucun commentaire 
sur les méthodes 
histologiques pour 
identifier LBVI

Chen et al.

Australie 

110 résections 
de Whipple pour 
le carcinome du 
pancréas entre 

Survie à 5 ans de 77% 
chez les patients négatifs 
pour les deux LBVI et 
l'invasion perineurial mais 

Une mauvaise 
différenciation, la 
taille> 3 cm et 
envahissement 
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Les auteurs, 

la fixation et 

la date de 

l'étude 

(numéro de 

référence)

Nombre et 

type de 

biopsie

conclusions Principe commentaires

duSud 2010 
[75 ]

1998 et 2008
seulement 15% chez les 
patients positifs pour les

ganglionnaire 
également des 
fonctionnalités de 
mauvais pronostic

Storr et al.

Nottingham, 
Royaume-Uni 
2012

[ 76 ]

202 mélanomes 
cutanés

invasion lymphatique plus 
fréquente que l'invasion 
veineuse (27 vs 
4%).Immunohistochimie 
avec CD34 et D2-40 
augmente le taux de 
vaisseau sanguin et 
lymphatique invasion 
détection.

invasion 
lymphatique est 
associée à des 
facteurs 
défavorables mais 
les caractéristiques 
lymphatiques ne 
permettent pas de 
prédire les résultats

Kirsch et al.

Canada 2013 
[ 77 ]

Sections de 40 
carcinomes 
colorectaux 
distribués aux 
spécialistes et 
non-spécialistes 
pathologistes GI

pathologistes GI détectés 
envahissement veineux 
plus souvent que les non-
GI à la fois avec H & E et 
la coloration de Movat. La 
détection de l'invasion 
veineuse était> 2 fois 
plus élevée avec la 
coloration de Movat (46 
vs 20%)

invasion veineuse 
est sous-détectée 
avec H & E, même 
par des 
pathologistes 
spécialistes

Gujam et al.

Glasgow, 
Royaume -Uni 
2014 [78 ]

Examen de 59 
rapports de 
62514 patients 
atteints de 
carcinome du 
sein

19/21 études démontré 
l'invasion des vaisseaux 
lymphatiques prédit plus 
mauvais 
pronostic. L'amélioration 
de la détection par 
immunohistochimie 
lymphatique

Directives pour 
l'utilisation de 
l'immunohistochimie 
dans le carcinome 
mammaire doivent 
être suivies

Castonguay et 
al.

103 résections 
adénocarcinome 

invasion Venous détectée 
dans 8 cas avec H & E, 

invasion veineuse, le 
stade, la taille et la 
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Les auteurs, 

la fixation et 

la date de 

l'étude 

(numéro de 

référence)

Nombre et 

type de 

biopsie

conclusions Principe commentaires

Canada 2014 
[ 79 ]

œsophagiennes
mais dans un 66 cas 
supplémentaires avec le 
pentachrome de Movat

qualité pronostique 
significative sur 
l'analyse univariée

Exprimé dans les tissus associés hématopoïétique et vasculaires, D2-

40 anticorps -an dirigé contre une glycoprotéine sélectivement 

exprimée sur l' endothélium lymphatique; De Movat de pentachrome-

une modification de la méthode trichrome incorporant une coloration 

spécifique du tissu élastique, largement utilisé par les pathologistes 

cardiovasculaires en particulier en Amérique du Nord

CD 31 plaquettaire molécule d'adhésion des cellules endothéliales, CD 

34 , une glycoprotéine de surface cellulaire de la fonction 

incertaine, GI gastro - intestinal, BLVI invasion lymphovasculaire, H & 

E de l' hématoxyline et de l' éosine

La détection de l'invasion lymphovasculaire dans les résections 
chirurgicales

1. 1.

Sein

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR79


LBVI est underdetected dans le carcinome du sein, probablement autant que 
un cinquième des cas.Vaisseau sanguin et lymphatique marqueurs 
endothéliaux sont utiles dans la détection de LBVI àl'intérieur et à la périphérie 
des tumeurs. Invasion dans les vaisseaux au bord de la tumeur avance est 
particulièrement important [ 81 ]. Dans une étude récente de plus de 30 
rapports, Gujam et al. a constaté que le sang ou vaisseau lymphatique invasion 
a été détecté dans 24% des cas sur H & E élevant à 35% par 
immunohistochimie [ 78 ]. Bien que la signification pronostique exacte de 
l'invasion vasculaire est incertain, sa présence ou de l' absence peuvent 
influencer le type de chimiothérapie qui est utilisé. L'examen souligne que la 
détection de LI est particulièrement important dans les cancers opérables du 
sein sans ganglions lymphatiques propagation. Cependant, certaines études 
indiquent LBVI dans le cancer du sein avec envahissement ganglionnaire peut 
être prognostically précieux.

 

2. 2

Oesophagien et carcinomes gastriques

L'incidence des cancers de l' œsophage et de l' estomac augmente dans 
de nombreux pays et la survie à 5 ans est toujours faible. Dans certaines 
études de cancer de l' oesophage, l' invasion veineuse a été trouvé pour 
réduire à la fois la survie sans maladie et la survie spécifique au cancer 
[82 ]. La reconnaissance de tout type d'envahissement vasculaire dans 
le carcinome œsophagien est maintenant une exigence et la distinction entre 
lymphatique et veineuse peuvent être pertinentes [83 ].

Dans les études antérieures, LBVI de cancer de l' estomac a été de façon 
indépendante liée à lasurvie et le cancer récidive [ 84 ] quel que soit le stade 
tumoral ou de la taille [ 85 ]. LI est une caractéristique commune dans 
le cancer gastrique , mais malgré les premiers suggestions de l'invasion 
lymphatique seul jouant un rôle pronostique indépendant [ 86 ], cette 
hypothèse nécessite une confirmation supplémentaire.

 

3. 3

Cancer colorectal

Le dernier ensemble de données sur le cancer colorectal du Collège royal des 
pathologistes de laGrande - Bretagne et d' Irlande évaluation de l' invasion 
vasculaire intra - muros et extra - muros et la distinction des lymphatique et 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR86
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR85
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR84
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR83
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR82
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR78
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR81


veineuse implication dans le cancer colorectal [incorpore 87 ].Invasion 
lymphatique a été suggéré comme un facteur défavorable pour la survie , il y a 
plus de 20 ans [ 88 ] , mais l'accent pronostique en cours est mis sur l' invasion 
veineuse extramuros. Il est particulièrement important d'identifier LBVI dans 
les cancers Dukes B où son statut peut orienter les décisions sur le traitement 
adjuvant [ 89 ].

Les spécialistes en GI pathologie rapport LBVI plus souvent que 
les pathologistes généraux (30 vs 9%) , mais même qu'ils augmentent leur 
taux de détection lorsque les taches d' élastine sont utilisées (tableau 1 ) 
[ 77 ]. Une récente étude de Kojima et al. ont montré une amélioration 
marquée de la détection de LBVI y compris LI après accord des critères 
microscopiques fixés après une série de questionnaires et réunions de 
consensus entre les pathologistes (méthode Delphi).Deux caractéristiques 
atteignant la valeur la plus élevée de kappa dans l'étude étaient soit une jante 
de cellules d' élastine ou D2-40 marquage couvrant plus de 50% 
la circonférence d'un cluster de tumeur [ 90 ].

 

4. 4

Le mélanome malin

Il est actuellement LI préférentiel bien documenté dans le mélanome malin 
cutané. Dans les travaux récents, Rose et al. examiné 246 cas de mélanome 
malin et a montré D2-40 marqueur coloration a augmenté le taux de LI de 
détection sextuplé par rapport à la routine H & E. Après l'évaluation statistique, 
LI est resté un facteur pronostique indépendant pour le pronostic du patient 
défavorable [ 80 ]. Dans une étude multicentrique britannique, Storr et al. a 
montré plus d' un quart des cas examinés étaient positifs pour LI 
comparativement à seulement 4% des vaisseaux sanguins envahis. LI corrélée 
avec le taux mitotique, l' ulcération et de l' épaisseur de Breslow mais 
statistiquement n'a pas atteint une signification pronostique indépendante 
[ 76 ].

 

Les techniques de détection de l'atteinte lymphatique et veineuse

Les études décrites ci - dessus et résumées dans le tableau 3 mettent 

l' accent sur l'importance de laLBVI et le stress qu'il est souvent sous 

- diagnostiquée. Trois approches différentes peuvent être utilisées 
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pour augmenter la précision de détection de l' invasion.

• échantillonnage appropriée des tumeurs et des tissus adjacents

Peu d' études ont spécifiquement abordé les techniques de dissection 

pour la détection améliorée de LBVI. La convention que les tumeurs 

malignes doivent être échantillonnés dans trois blocs est obsolète et 

nous préconisons un minimum de cinq ans. Sternberg et ses collègues 

a disséqué lesblocs perpendiculaires et tangentiellement à 

des tumeurs, des blocs prises à travers le mésentère et autour des 

vaisseaux sanguins majeurs [ 91 ]. Les auteurs ont constaté que LBVI 

était le plus souvent détecté dans des blocs perpendiculaires , mais 

dans certains cas, il n'a été identifié dans les blocs tangentiels. D' 

autres études sur les techniques de dissection et le nombre de blocs 

qui doivent être échantillonnées serait précieuse.

• "Ce qu'il faut chercher" -reconnaissance des caractéristiques 

histologiques particulières de l'invasion vasculaire

L'étude canadienne multicentrique de Kirsch et al. décrit deux signes 

histologiques importants qui suggèrent LBVI dans le carcinome 

colorectal, même si aucune distinction n'a été faite entre vaisseaux 

sanguins et lymphatiques. Les veines et les artères sont étroitement 

liées à l'autre , mais cela est particulièrement vrai dans la paroi de 

l' intestin. Le soi-disant saillie signe de la langue est une saillie 

arrondie du carcinome se prolongeant vers l'espace extra - muros au 

bord de la tumeur.Ceci suggère une invasion veineuse, en particulier si 

le dépôt est proche d'une petite artère. Dans le «artère solitaire» ou 

«artériole orphelin» signe, un dépôt de tumeur souvent allongé est vu 

à côté d'une artère extramuros normale. Ceci, en fait, est une veine 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#CR91


oblitérée jumelée avec l'artère [ 77 ].Que cela vaut aussi pour 

les vaisseaux lymphatiques ne sont pas connus.

• L'utilisation systématique des colorations spéciales, les taches de 

tissus particulièrement élastiques et immunohistochimie vasculaire.

Lymphatics petites et moyennes contiennent un réseau de tissu élastique , bien 

que moins en abondance que dans les veines. Contrairement aux artères, ce 

ne sont pas disposées en lamelles interne et externe distinctes , mais comme 

un réseau irrégulier. Petit invasion lymphatique peut être identifié avec 

immunomarqueurs mais plus grande invasion du navire pourrait être 

impossible de distinguer veineuse l'endothélium est oblitérée par la plupart 

des carcinomes. Élastine peut former une tumeur au sein des nids de cellules 

malignes et ne doit pas être confondu avec comme preuve de l' invasion 

vasculaire. Dans ce contexte, Kojima et al. a suggéré que l' invasion veineuse 

ne doit être diagnostiquée lors d' un dépôt de tumeur a 50% de sa 

circonférence , entouré par l' élastine ou D2-40 [ 90 ]. Des restes de support 

vasculaire des veines plus grosses ou des vaisseaux lymphatiques peuvent 

parfois être visualisées à côté de dépôts tumoraux à l'utilisation d' 

uneimmunocoloration lisse de l' actine du muscle. Figure 6 affiche d'invasion 

intratumorale des petits vaisseaux par immunocoloration pour CD31 et D2-40.

Figue. 6

Détail de la tumeur (mélanome) avec envahissement 

lymphovasculaire; CD31 immunocoloration montrant 

une immunoréactivité de l' endothélium dans les microvaisseaux 

( a ); D2-40 immunocoloration montrant immunoréactivité de 
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l' endothélium avec le dépôt de la tumeur intravasculaire ( b )

Des études représentatives qui mettent l' accent utilisation de LVI dans 

les résections chirurgicales sont énumérés dans le tableau 3 . Plusieurs études 

de carcinomes gastro-œsophagiennes et colique ont montré que LBVI intra 

- muros et extra - muros est facilement manquée. Taches de tissus élastiques 

de routine et peu coûteux d' augmenter la précision diagnostique des deux 

pathologistes spécialisés et non spécialisés. Nous suggérons qu'ils devraient 

être utilisés régulièrement. Dans laplupart des rapports, aucune distinction 

claire entre lymphatique et l' invasion des vaisseaux sanguins. Cependant, 

pour certaines tumeurs, en particulier les mélanomes, cela semble être utile 

comme montré dans les études récentes où immunohistochimique avec 

des anticorps spécifiques de l' endothélium a été appliqué à discriminer entre 

lymphatique et sanguin microvasculaire. Ces techniques augmentent au moins 

la détection de l' invasion veineuse et lymphatique dans lecarcinome 

mammaire et dans le mélanome. Ils doivent être utilisés dans certains cas, 

des tumeurs opérables en particulier ganglionnaire.

Points clés

• Détection de LI dans les carcinomes mammaires est particulièrement 
important chez les patients atteints de cancer du sein opérable sans 
envahissement ganglionnaire lymphatique.

• Les critères définis de l'invasion vasculaire doivent être utilisés aux côtés des 
colorations spéciales pour détecter l'invasion vasculaire dans le cancer 
colorectal.

• anticorps vasculaires, en particulier le marqueur D2-40 lymphatique, 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00428-016-1945-6#Tab3


d'améliorer la détection de la LI dans le mélanome malin.

Le respect des normes éthiques
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