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La Classification histologique internationale
des Tumeurs*

L. H. SOBIN1

Le present article examine le developpement du projet OMS de classification
histologique des tumeurs, qui a comporte' la crdation de plusieurs centres collabora-
teurs etfait appel a plus de 300 anatomopathologistes deplus de 5 pays. Ceprojet a
abouti a la publication, au cours des 14 dernieres anne'es, de 25 volumes dans la
premiere serie de la Classification histologique internationale des Tumeurs (CHIT),
dont chacun presente la classification des tumeurs spedcifiques d'une certaine
localisation. Les classifications sont fondees principalement sur les caracte'ristiques
microscopiques des tumeurs et traitent des types cellulaires identifiables
morphologiquement et des aspects histologiques, tels qu'ils peuvent etre vus au
moyen de la microscopie optique et des techniques classiques de coloration. Cet
article decrit e'galement les relations entre la CHIT et d'autres systemes de
classification et de codification et il evalue les progresfuturs susceptibles de re'sulter
de nouvelles approches applicables au diagnostic.

En oncologie, la communication est rendue difficile par le grand nombre de types de
tumeurs. Differents termes sont souvent utilises pour la meme tumeur et il arrive que le
meme terme s'applique 'a des lesions differentes. En outre, il peut y avoir une variete de
presentations pour la mise en tableaux des tumeurs. Toutes ces variables genent la compa-
raison de donnees provenant de differents laboratoires d'anatomopathologie.
La Classification histologique internationale des Tumeurs (CHIT) est un projet 'a long

terme visant 'a ameliorer les communications en matiere d'oncologie, et qui a ete entrepris
par l'OMS il y a plus de 20 ans. Maintenant qu'a paru la premiere serie de 25 volumes, le
present article se propose d'examiner l'historique de la classification, les methodes
utilisees pour son elaboration, la relation de la CHIT avec d'autres classifications, codes
et systemes de nomenclature, ainsi que les perspectives de progres.

HISTORIQUE DE LA CLASSIFICATION

La mise en tableaux statistiques des tumeurs a ete en grande partie fondee sur la classifi-
cation par localisation anatomique et comportement (malin, benin, etc.) et elle a ete
integree 'a la Classification internationale des Maladies (CIM) depuis les premieres annees
de ce siecle.
La necessite de pouvoir communiquer des donnees sur des types histologiques speci-

fiques de tumeurs a ete nettement admise par les anatomopathologistes depuis le 19eme
siecle, mais ce n'est que beaucoup plus tard que cela devint evident pour les statisticiens, et
seulement en ce qui concerne un petit nombre de neoplasmes particuliers. Ainsi, en 1948,
des rubriques ont ete creees dans la CIM pour les melanomes malins, parce que le
comportement de ce type de tumeur differe de celui d'autres cancers de la peau, et pour le
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chorio-epitheliome, du fait qu'il differe d'autres cancers uterins. Dans la CIM, la classifi-
cation des tumeurs des tissus hematopof6tiques et lymphoides estegalement fondee surle
type cellulaire oul'histologie.

L'etablissement d'une classification uniforme des tumeurs d'apres le type histologique
a fait un grand pas en avant avec la publication del'Atlas of tumor pathology, publie par
l'Armed Forces Institute of Pathology (Etats-Unis d'Amerique)'a partir de 1949; il s'agit
d'une serie monumentale de plus de 50 volumes qui en est maintenant a sa deuxieme
edition. Plus tard, en 1965, l'Union internationale contre le Cancer (UICC) a fait paraltre,
par l'intermediaire de son precdent comite de nomenclature des tumeurs, une Nomen-
clature illustree des tumeurs publiee en six langues.

Le principe de la classification statistique des tumeurs d'apres le type histologique aete
accepte par un sous-comite du Comite OMS d'experts des Statistiques sanitaires en 1952,
et en 1956, le Conseil executif del'OMS a invite le Directeur generala rechercher s'il serait
possible a l'OMS d'organiser en plusieurs points du monde des centres qui seraient
charges de prendre les dispositions necessaires pour recueillir des prelevements de tissus
humains et pouretudier leur classification histologique. Le principal objectif de ces
centres devait etre d'elaborer des definitions histologiques des types de cancer et de
faciliter une large adoption d'une nomenclature uniforme. Cette resolution a ete
approuvee par la Dixieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 1957 et, peu apres, un
Groupe d'etudes sur la classification histologique des types de cancer s'est reuni 'a Oslo en
vue de conseiller l'OMS au sujet de sa mise en oeuvre. Ce Groupe a recommande des
criteres pour le choix des localisations tumorales aetudier et a suggere la marche a suivre
ci-apres pour l'etablissement de classifications histologiques et le controle de leur
validite.

Pour chaque localisation tumorale, un groupe d'experts pouvant comprendre jusqu'a
dix pathologistes specialises dans le domaineetudie etablit un projet de classification par
type histologique. L'OMS designe alors un centre international (centre collaborateur) et
un certain nombre de laboratoires collaborateurs qu'elle charge d'evaluer la classification
proposee. Ces laboratoires echangent des preparations histologiques accompagnees de
renseignements cliniques. Le typage histologique est alors effectue d'apres la classification
proposee. L'OMS organise ensuite une ou plusieurs reunions techniques pour faciliter les
echanges de vue et la classification est modifiee selon les besoins.

Depuis 1958, l'OMS a cree des centres collaborateurs pour les tumeurs des poumons; du
sein; des tissus mous; de la bouche; des os; des ovaires; des glandes salivaires; de la
thyroide; de la peau; de l'appareil genito-urinaire masculin; des machoires; de l'appareil
genital feminin; de l'estomac et de l'cesophage; des intestins; du systeme nerveux central;
du foie, des voies biliaires et du pancreas; des voies respiratoires superieures; de l'ceil, et
des glandes endocrines; de meme pour lesetats precancereux de la bouche; les leucemies et
lymphomes; l'oncologie comparee et la cytologie exfoliative. Plus de 300 anatomopatho-
logistes de plus de 50 pays ont collabore a ces travaux.

Le premier volume de la serie CHIT a et publie par I'OMS en 1967 et le dernier de la
premiere serie, le Volume 25, en 1981. Des deuxi&mes editions des deux premieres publi-
cations (tumeurs pulmonaires et tumeurs du sein, respectivement) sont en preparation.
Toute la serie est publiee en anglais, en espagnol, en francais et en russe.

Le programme en sa totalite a et administre et soutenu par l'OMS; depuis 1972, le
National Cancer Institute des Etats-Unis d'Amerique, par l'intermediaire du National
Research Council, y a apporte une contribution substantielle afin d'accelerer les
travaux.
Deux organisations non gouvernementales ont collabore avec l'OMS a ce programme:

le Conseil international des Societes d'Anatomie pathologique qui a propose des partici-
pants et s'est charge de distribuer des exemplaires des classifications aux societes natio-
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nales d'anatomopathologie; et l'Academie internationale de Pathologie qui a reguliere-
ment presente les nouvelles classifications de l'OMS a ses congres et reunions regionales.
Cette derniere a egalement constitue un forum auquel des communications relatives a
l'application des classifications ont ete faites.

DESCRIPTION DE LA CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE
INTERNATIONALE DES TUMEURS

La CHIT est composee de 25 classifications specifiques de localisations. Pour chaque
localisation, il y a:

1) une liste en tableaux des categories de rubriques de la classification, avec la nomen-
clature recommandee;

2) une serie de definitions de chaque type tumoral avec des notes explicatives succinctes
se rapportant principalement aux caracteres histologiques; et

3) une collection de microphotographies en couleur illustrant les types tumoraux.
(Celles-ci sont egalement reproduites sous forme. d'une serie de diapositives de 35 mm
qu'on peut se procurer separement.)
La classification est fondee principalement sur les caracteristiques microscopiques des

tumeurs et traite des types cellulaires identifiables morphologiquement et des aspects
histologiques tels qu'ils sont observes en microscopie optique a l'aide de techniques de
coloration classiques.

Les notes explicatives tiennent compte de resultats fondes sur des techniques plus
complexes telles que microscopie electronique, histochimie et localisation immuno-
cytochimique, mais ceux-ci ne sont pas utilises comme base de classification parce que ces
techniques ne sont pas applicables partout faute de moyens.

Les definitions des types tumoraux sont generalement basees sur des crit&res histo-
logiques descriptifs, c'est-a-dire sur le tissu auquel la tumeur ressemble, plut6t que sur
l'histogenese, c'est-a-dire le tissu d'oii provient la tumeur. Cela vise a rendre les defini-
tions aussi reproductibles que possible sans qu'elles dependent de considerations theo-
riques relatives a la cellule d'origine d'une tumeur.
Outre les tumeurs benignes et malignes, la classification enumere et illustre un certain

nombre de lesions pseudotumorales parce qu'elles soulevent des problemes de diagnostic
differentiel et en raison de la limite incertaine entre les cancers et certains lesions non
cancereuses.

Les principales bases pour la determination des types et des sous-types sont les caracte-
ristiques histologiques. Cependant, la creation de classes est justifiee aussi par des diffe-
rences biologiques, qui peuvent toucher a l'importance epidemiologique, pathogenique ou
clinique des classes. Par exemple, les cancers du poumon sont divises en types histo-
logiques fondes sur les associations etiologiques, manifestations cliniques, reponses au
traitement, pronostics, modes de croissance, etc., en rapport avec la morphologie. Ainsi,
une classification histologique des tumeurs pulmonaires tente de satisfaire non seulement
l'anatomopathologiste, mais egalement le chirurgien, le radiotherapeute, le chimiothera-
peute, 1'epidemiologiste, le statisticien et l'endocrinologiste. Chacun peut alors reunir des
types de tumeurs pour constituer des groupes plus larges selon le besoin, parfois
simplement lorsque la taille de l'echantillon est trop faible. Mais pour assurer l'uniformite
entre les sous-types comme a l'interieur des grands groupes, il doit y avoir des types
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composants clairement definis. La CHIT a donc tendu a subdiviser plutot qu'a
grouper.
A mesure que les diverses classifications specifiques de localisations ont ete elaborees, il

est devenu evident que les definitions et la terminologie relatives 'a certaines entites
communes a plusieurs localisations anatomiques etaient susceptibles de varier selon les
differents tableaux d'experts des tumeurs. Ce probleme concernait des entites communes
telles que carcinome epidermoide, adenocarcinome, adenocarcinome colloide, carcinomes
de type anaplasique et de type indifferencie, tumeurs carcinoides et carcinomes in situ.

Afin d'eviter ce genre de discordance interne, des reunions des directeurs des centres
OMS correspondants se sont tenues. Les resultats ont influe sur les volumes ulterieurs de
la serie. Par exemple, en anglais, les termes «squamous cell carcinoma>> et «epidermoid
carcinoma>> etaient l'un et l'autre utilises dans les premiers volumes: «epidermoid carci-
noma>> apparaissait dans ceux qui traitaient des tumeurs pulmonaires et des tumeurs des
glandes salivaires, tandis que «squamous cell carcinoma>> etait le terme preferentiel pour
les classifications des tumeurs du sein et de la bouche. Malheureusement, ces deux termes
sont interpretes differemment dans un certain nombre d'institutions. Par exemple,
certains scientifiques anglophones estiment que le «squamous cell carcinoma>> est plus
differencie que le «epidermoid carcinoma>> et d'autres le contraire. Afin de promouvoir
l'uniformite, les directeurs des centres OMS ont decide d'utiliser «squamous cell carci-
noma>> comme terme preferentiel et de considerer «epidermoid carcinoma>> comme un
synonyme. Toutefois, il a ete convenu que la definition de ce carcinome serait donnee
separement pour chaque siege, car dans les localisations ou l'epithelium malpighien se
rencontre normalement, par exemple la bouche, l'oesophage, le larynx et le col uterin, le
seuil pour le diagnostic est generalement plus bas que dans des localisations oui la presence
d'un epithelium malpighien est anormal, par exemple, la vessie, le corps thyroide, le sein
et le poumon. Dans le dernier groupe, l'identification de keratine ou de ponts intercellu-
laires est donc indispensable.

Les termes de carcinome de type anaplasique et de carcinome de type indifferencie
peuvent egalement etre interpretes differemment par les anatomopathologistes. La
plupart des directeurs des centres OMS estimaient que «carcinome de type indifferencie>>
decrit mieux les carcinomes qui ne presentent aucun signe de differenciation malpi-
ghienne, glandulaire ou specifique d'un autre type, alors que «carcinome de type
anaplasique>> s'applique mieux a une tumeur hautement pleomorphe, independamment de
son etat de differenciation. Ainsi, un «carcinome epidermoide de type indifferencie>
serait une denomination malheureuse ou au mieux une supposition histogenetique, alors
que «carcinome epidermoide de type anaplasique>> decrirait une tumeur pleomorphe mais
differenciee. Le terme <indifferencie> a et generalement juge preferable pour la determi-
nation du type des tumeurs. <<Anaplasique>> a et& utilise dans la classification des tumeurs
du systeme nerveux central dans le sens d'une tumeur presentant une differenciation
suffisante pour permettre le typage cellulaire, mais un degre eleve de pleomorphisme, une
hypercellularite et une perte de differenciation, par exemple astrocytome de type anapla-
sique. Le probl&me de l'utilisation Oe «anaplasique>> et «indifferencie> est complique par
des differences dans l'application de ces termes selon les langues, par exemple en francais,
par comparaison avec l'anglais.
Comme il etait peu realiste d'imposer des definitions generales susceptibles de convenir

a toutes les situations, chaque centre a decide de definir les types de tumeurs de la maniere
appropriee au siege specifique en cause, tout en conservant une vue generale de la maniere
dont le meme terme etait utilise pour d'autres localisations. En outre, les traductions des
termes ne devaient pas etre litterales, mais pouvaient etre adaptees a l'usage courant dans
la langue consideree.
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AUTRES PLANS DE CLASSIFICATION ET DE CODIFICATION

I1 y a une certaine confusion en ce qui concerne la relation entre CIM, CHIT, CIM-O,
SNOP et SNOMED.
La Classification histologique internationale des Tumeurs (CHIT) donne des criteres en

vue de la definition histologique des tumeurs, une nomenclature recommandee et une
presentation pour la mise en tableaux. La Classification internationale des Maladies-
Oncologie (CIM-O)' est une extension du Chapitre II (Tumeurs) de la 9eme Revision de la
Classification internationale des Maladies (CIM-9). La CIM-O permet la codification des
tumeurs selon la topographie, l'histologie (morphologie) et le comportement, avec un
code separe pour le grade histologique et la differenciation. Ainsi, la CIM-O est une
nomenclature codee qui peut etre utilisee, a la fois pour les localisations topographiques et
les types histologiques des tumeurs, par ceux qui desirent coder une lesion plus en detail
que ne le permet le chapitre des tumeurs de la CIM-9. La Classification histologique inter-
nationale des Tumeurs et la CIM-O sont complementaires: la premiere offre des
definitions, des designations et une presentation pour la tabulation selon le siege, tandis
que la seconde donne des codes de topographie et de morphologie particulierement
adaptes a la mise en memoire et a la sortie des donnees.

La Systematized nomenclature of medicine (SNOMED)b et la Systematized nomen-
clature of pathology (SNOP), qui la precedait, appliquent aux lesions non tumorales le
meme principe de nomenclature et de codification que la CIM-O aux tumeurs. Les
sections relatives aux tumeurs de la CIM-O et de la SNOMED sont identiques. La
SNOMED couvre aussi d'autres domaines tels que l'etiologie et la fonction.
Du fait que la CIM-O et la SNOMED sont multiaxiales, c'est-a-dire portent sur la topo-

graphie comme sur le type histologique, elles ne sont pas principalement destinees a la
mise en tableaux statistiques, car le nombre potentiel de rubriques est enorme. Leur
principale application est la mise en memoire et la sortie des donnees, de meme que la pro-
motion d'une nomenclature uniforme. Ce dernier objectif est facilite par la traduction de
1'ICD-O (version originale en anglais de la CIM-O) dans un certain nombre de langues,
par exemple l'allemand, l'espagnol, le franqais, l'italien, le japonais, le portugais et le
russe.
La relation entre la CIM, la CIM-O, la SNOMED et la CHIT est illustree dans le

tableau 1 qui montre qu'il existe cinq degres de specificite, offrant aux utilisateurs un
choix de presentations uniformisees, reliees entre elles et d'une complexite progressive.

EVALUATION DE LA CLASSIFICA TION HISTOLOGIQUE
INTERNA TIONALE DES TUMEURS

La CHIT vise a l'uniformite, a la pertinence et a la reproductibilite pour promouvoir la
communication au niveau international. L'evaluation a ete fondee principalement sur la
mesure de l'utilisation, sur l'estimation des modifications par les utilisateurs et sur
l'analyse des critiques.
A ce jour, la CHIT a fait l'objet de plus de 800 citations dans la litterature medicale,

dont plus de 150 se referant a la classification OMS des tumeurs du poumon. Cette
classification a et plus largement utilisee que les autres, d'abord parce que c'etait la
premiere de la serie (publiee en 1967), deuxiemement, en raison de la pratique repandue

Classification iniernationale des Maladies-Oncologie, Paris, INSERM/Organisation mondiale de la Sante, 1980.
Syste,ati.ied tiomtlenclature of mnedicine, Chicago, College of American Pathologists, 1976.
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Tableau 1. Niveaux de specificite dans la classification et la codification des tumeurs

Topographie Histologie

CIM CIM CIM Types CIM-0 Sous-types CIM-0
2 chiffres 3 chiffres 4 chiffres d'apr6s SNOMED d'apr6s SNOMED

CHIT CHIT

Cancer de: Cancer de: Cancer de:

Levre, cavit6 Trachee 162.0 Carcinome
buccale 08 Bronche dpider-

Appareil Fosses souche 162.2 moide 8070/3
digestif 09 nasales 160 Lobe Carcinome1

Appareil Larynx 161 sup6rieur 162.3 petites
respiratoire 10 Poumon 162 Lobe moyen 162.4 cellules 8041/3 Acineux 8550/3

Orgpeaue 11 v PIvre 163 Lobeinf6rieur 162.5 carcinome 8140/3 Bronchiolo-
Organes Autres 162.8 Carcinome b alv6olaire 8250/3
urinaires 12 Sans grandes Solide 8230/3

precision 162.9 cellules 8012/3

d'etudier les tumeurs du poumon d'apres le type histologique. La pertinence biologique
joue un role important, car les types histologiques ont des aspects pronostiques,
etiologiques et epidemiologiques distincts.

Plusieurs etudes particulires' d,ejgont et consacrees A l'estimation de la classification
OMS des tumeurs du poumon, et les resultats de ces etudes ont ete examines lors de
l'evaluation de la classification pour la deuxi&me edition.
La CHIT a eu des influences importantes sur d'autres publications internationales. En

plus de la CIM-O et de la SNOMED, qui utilisent l'une et l'autre les termes de la CHIT
pour leur nomenclature preferentielle, l'International nomenclature of diseases (publi6e
par le Conseil des organisations internationales des sciences medicales) a adopte ou adapte
les definitions des types de tumeurs de la CHIT, de meme que la nomenclature. Ces faits
representent un important progres vers l'uniformisation.

NOUVELLES APPROCHES DU DIAGNOSTIC ET DE LA CLASSIFICATION

A la difference des classifications conceptuelles, une classification uniformisee telle que
la CHIT n'est pas destinee a etre modifiee a intervalles rapproches. D'un autre c6te, la
CHIT ne doit pas etre un systeme statique et l'on se rend compte que des modifications
seront presque certainement necessaires au fur et a mesure que l'experience
s'accumulera.
Une telle experience peut etre de deux sortes: nouvelles observations fondees sur des
HINSON, K. F. W. ET Al.. An assessment of the World Health Organization classification of the histologic typing ot lung

tumours applied to biopsy and resected material. Cancer, 35: 399 (1975).
dJACQUES, J. El AL. Appraisal ot the World Health Organization classification ot lung tumours. Canadian Medical Asso-

ciation Journal, 122: 897 (1980).
LARSSON, S. & ZETTERGREN, L. Histological typing of lung cancer. Application ot the World Health Organization classi-

fication to 479 cases. Atla pathologica incrobiologica scandinavia, Section A, 84: 529 (1976).
/ REINILA, A. & DAMMERT, K. An attempt to use the WHO typing in the histological classification of lung carcinomas.

Acta pathologica et microbiologica scandinavica, Section A, 82: 783 (1974).
g YESNER, R. ET AL. Application of the World Health Organization classification of lung carcinoma to biopsy material.

Annals of thoracic surgery, 1: 33 (1965).
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techniques existantes, et observations fondees sur de nouvelles techniques. Les premieres
peuvent mettre en question la pertinence des categories actuelles compte tenu de nouvelles
correlations cliniques, epidemiologiques et biologiques. Par exemple, la division des
carcinomes A petites cellules du poumon a deja ete reduite de quatre sous-types a trois
entre la premiere et la deuxieme edition de la classification de l'OMS. II est possible que
dans une revision future, les sous-types puissent etre elimines s'ils se revelent sans corre-
lation avec des phenomenes cliniques ou autres. En fait, la plupart des rapports fondes sur
la classification OMS des tumeurs du poumon n'utilisent pas les sous-types, mais
seulement les categories principales: epidermoide, A petites cellules, a grandes cellules et
adenocarcinomes.
De nouvelles observations seront probablement faites dans le domaine des lesions pre-

cancereuses. Ce sujet a ete evoque dans plusieurs volumes de la CHIT, mais de plus
amples donnees sont necessaires avant que des recommandations fondees puissent etre
faites quant a une maniere uniforme de rapporter de telles lesions. Cependant, certains
groupes de l'OMS ont dejA publie des rapports separes sur des lesions precance-
reuses. /1,i
La determination du degre de malignite et la correlation des grades de differenciation et

d'anaplasie avec le pronostic constituent d'autres domaines dans lesquels le travail doit se
poursuivre avant que des normes puissent etre formulees. De telles etudes peuvent aider a
identifier des sous-groupes de malades et permettre une application optimale des
approches therapeutiques.

Malgre les progres enregistres en microscopie electronique, histochimie et
immunologie, le diagnostic du cancer reste fermement fonde sur la microscopie optique et
l'histologie classique. D'un point de vue global, il est moins important de perfectionner
des techniques complexes que d'atteindre un niveau acceptable de qualification et d'expe-
rience en microscopie diagnostique de routine.
La microscopie electronique a apporte quelques donnees nouvelles en matiere d'identi-

fication des cellules mais, en raison de problemes de coiut et d'echantillonnage, elle n'a pas
eu autant d'impact sur le diagnostic des tumeurs que dans d'autres domaines tels que la
biopsie renale. Elle n'a pas facilite la distinction entre tumeurs benignes et tumeurs
malignes. Une grande partie de la classification histologique des tumeurs est fondee sur la
reconnaissance des schemas de croissance; la microscopie electronique a peu apporte a cet
egard. Cependant, elle a aide A l'identification de tumeurs mal differenciees grace a la
reconnaissance de granules cytoplasmiques, tels que granules A centre dense et melanoso-
mes; de filaments cytoplasmiques, par exemple de keratine; et de caracteres cellulaires
particuliers tels que les desmosomes et les microvilli serres des cellules mesotheliales.

Les etudes immunologiques des fonctions et caracteristiques cellulaires ont offert de
nouvelles possibilites pour le diagnostic des tumeurs. Le typage immunologique des
cellules lymphoides a fourni des renseignements nouveaux et de nouvelles approches en ce
qui concerne leur nature, tant normale qu'anormale; ces etudes ont contribue A la revolu-
tion qui s'est produite ces dix dernieres annees dans la classification des lyniphomes
malins.

L'identification, par des techniques de localisation immunologique, de produits cellu-
laires tels que les hormones dans les tumeurs endocriniennes, est un nouvel instrument
puissant qui accrolt considerablement le degre de specificite du diagnostic des tumeurs.
De meme, la determination des recepteurs cellulaires, par exemple des sites de liaison
des estrogenes, peut apporter des renseignements therapeutiques et diagnostiques

h MORSON, B. C. ET AL. Precancerous conditions and epithelial dysplasia in the stomach. Journal of clinical pathology, 33:
711 (1980).

' WHO COLLABORATING CENIRE FOR ORAL PRECANCEROUS LESIONS. Definition of leukoplakia and related lesions: an
aid to studies on oral precancer. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, 46: 518 (1978).
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importants. Ces techniques d'immuno-localisation semblent donc etre la nouvelle voie la
plus prometteuse vers le progres dans la classification des tumeurs. I1 est peu probable que
la microscopie optique de routine soit remplacee par de telles techniques, mais il est vrai-
semblable que ces dernieres apporteront des renseignements supplementaires
d'importance.

Les 20 premieres annees du projet CHIT de 1'OMS ont ainsi abouti 'a l'elaboration
d'une large approche de l'uniformisation du diagnostic histologique des tumeurs. L'appli-
cation et l'evaluation sont des etapes necessaires au developpement et au perfectionne-
ment ulterieurs de ce systeme international de communication.


