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Histoire naturelle du cancer
o Étape infra-clinique

o Transformation de la cellule cancéreuse
o Progression d’un  clone tumoral (expansion clonale)

o Étape clinique
o Croissance tumorale locale ( invasion locale et régionale)
o Dissémination et métastase

o La dissémination des cellules tumorales à distance du foyer tumoral 
initial et formation d’un nodule tumoral= métastase.



Histoire naturelle du cancer
o Cette progression est liée à l’instabilité génétique de la tumeur

o Notion de clone variant du clone initial

o Diversité clinique secondaire à une hétérogénéité biologique

o Hétérogénéité au cours du temps

Nguyen, 2011

CD133+ qd cellules CD133+ transplantées à une souris cela créer une 
tumeurCXCR4+ aide à la colonisation des cellules dans le tissu osseux et 

pulmonaire



Mécanismes de sélection tumorale
Invasion est un phénomène actif complexe et nécessite:
1. un écosystème favorable

2. Des molécules d’adhésion (intégrines)

3. Échappement à la surveillance immunologique

4. Formation d’une néovascularisation



Phase initiale du cancer

Définition

o Les lésions précancéreuses sont des états cliniques associés à un risque 
significativement élevé de survenue du cancer.
o Cela permet de déterminer des populations à risque pour un cancer donné.

o A différencier des conditions précancéreuses ( inflammation chronique et 
cancer/fibrose et cancer pulmonaire/inflammation à hélicobacter pylori et cancer 
gastrique/inflammation à HPV virus et cancer cervical

o Les revêtements épithéliaux reposent sur le tissu conjonctif par l’intermédiaire d’une 
lame basale.



Conditions précancéreuses

• Gastrite à Helicobacter pylori et cancer gastrique
• Endobrachyoesophage et cancer de l’oesophage
• MICI  et cancer du colon
• Condylomes et cancer du col
• Séquence tumeurs bénignes –adénomes-Cancer 

colique





Phase initiale du cancer
États précancéreux

Définition- caractéristiques histologiques

o Lésions histologiques qui précèdent le cancer.
o Réversibles
o Irréversibles

o Dysplasies
o Revêtement orthoplasique
o Revêtement métaplasique

o A différencier des dysplasies par anomalie de développement d’un tissu, d’un 
organe, ou de l’organisme 

o A différencier de certaines maladies constitutionnelles ( dysplasie fibreuse)



Phase initiale du cancer
États précancéreux

Définition- caractéristiques histologiques

o Lésions histologiques qui précèdent le cancer sont diagnostiquées par un examen 
cytologique ou anatomopathologique
o mitoses en nombre augmenté, 

o augmentation des rapports nucléo-cytoplasmiques, 

o anisocytose et anisocaryose, 

o diminution de la différenciation cellulaire 

o troubles de la polarité cellulaire, désorganisation de l'épithélium



Phase initiale du cancer
Carcinome in situ

Définition- caractéristiques histologiques

o carcinome in situ : prolifération de cellules épithéliales cancéreuses qui occupe 
toute la hauteur du revêtement épithélial mais qui ne franchit pas la membrane 
basale de ce revêtement, et donc n'envahit pas le tissu conjonctif. 

o Le carcinome in situ est aussi dit "non infiltrant".
o Dysplasie sévère et carcinome in situ sont synonymes  
o Critères du diagnostique 

o mitoses en nombre augmenté, 
o augmentation des rapports nucléo-cytoplasmiques, 
o anisocytose et anisocaryose, 
o diminution de la différenciation cellulaire
o troubles de la polarité cellulaire, désorganisation de l'épithélium

o Si exérèse chirurgicale = 100% de guérison



Histoire naturelle du cancer



Conditions précancéreuses; exemples

• Conditions prédisposantes  
• Cancer et cicatrice et cancer du 

poumon
• Inflammation chronique
• Alcool et cancer 
• Tabac et cancer du  poumon
• Amiante et cancer
• Radiation et cancer

• Lésion précancéreuse (dysplasie) et 
conditions précancéreuses (facteurs 
prédisposant).

Syndrome de Gardner
Maladie héréditaire à caractère DOMINANT . L'anomalie 

génétique se trouve sur le bras long du chromosome 
5 (5q 14 à 20) 



Conditions prédisposantes 
au  développement 

d’un cancer   
colorectal
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Histoire naturelle du cancer 
colique



États précancéreux

• Voie polype hyperplasique, 
adénome dentelé, adénome 
dentelé sessile, Kc colique.



États précancéreux
Condylomes et cancer du col
o Maladie sexuellement transmissible
o Au plan mondial, le cancer du col de l’utérus est 

responsable d’environ 230 000 décès et 500 000 
nouveaux cas par an (80% dans les pays en voie 
de développement)

o Un vaccin prophylactique qui permet de protéger 
contre les infections à HPV16 et 18, donc de
prévenir les 2/3 des cancers du col de l’utérus, 
est actuellement disponible

o Les lésions précancéreuses
o Néoplasie intraépithéliale légère (grade 1)
o Néoplasie intra-épithéliale modérée (grade 2)
o Néoplasie intra-épithéliale sévère (grade 3)

o Dysplasie légère, modérée, sévère
o Dysplasie de bas grade et de haut grade
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Lésions bronchiques précancéreuses
Samedi 10 juin, 2006 Marseille

• Les lésions proximales 
– Identifier une  lésion précancéreuse OMS 2004
– La séméiologie endoscopique distingue                                                                               

( les lésions muqueuses mineures/ défaut en auto fluorescence/ majeures) il 
n’y a pas de lésion muqueuse spécifique de CBP 

– ~50% des lésions de dysplasie sévère sont invisibles



Lésions bronchiques précancéreuses
Samedi 10 juin, 2006 Marseille

• Bien  distinguer CIS et dysplasie  (haut grade versus bas grade)
• Car portée pratique dans la prise en charge thérapeutique



Les lésions précancéreuses

Le diagnostic est anatomopathologique

Grading fiable  uniquement sur:

les prélèvements dont l’intégralité des             
lésions a été préservée par la technique et 
incluses à champ

Savoir débiter le bloc d’inclusion et faire 
prélever de nouveau si l’on observe des lésions 
de dysplasie sévère

Ipox  p53



Carcinome in situ
• Définition: Prolifération superficielle de cellules 

épithéliales cancéreuses, ne dépassant pas la 
membrane basale.

• Conséquences : Absence de métastase.
• Localisations: 

• Col utérin
• Cavité buccale, arbre bronchique
• Vessie
• Muqueuses digestives
• Sein:  CIS lobulaire ou canalaire

• Le diagnostic est anatomopathologique
• Evolution

– Stable pendant de longues années 
– Évolution vers un carcinome invasif
– Exceptionnelle régression

• Pronostic:
• CIS =Exérèse en territoire sain= 100% de guérison
• Carcinome microinvasif = Exérèse 95%                            

Traquer la microinvasion en multipliant                                 
les plans de coupe
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Invasion =Phase locale du cancer

o Définition
o Effraction de la membrane basale du 

revêtement et infiltration du tissu 
conjonctif sous jacent

o Les mécanismes 
o Perte de la cohésion intercellulaire              

(intégrines)
o Mobilité cellulaire
o Sécrétion de métalloprotéases et 

dégradation des constituants du tissu 
conjonctif sous jacent

o Puis progression et envahissement local 
puis locorégional



Invasion =Phase locale du cancer

o Les mécanismes 
o Perte de la cohésion intercellulaire              

(intégrines)
o Mobilité cellulaire
o Sécrétion de métalloprotéases et 

dégradation des constituants du tissu 
conjonctif sous jacent

o Rôle de l’hypoxie 
o Puis progression et envahissement local 

puis locorégional
o Microenvironnement favorable

Allen and Jones 2011



Aujourd’hui traitements dirigés contre la cellule 
cancéreuse ou contre les cellules du stroma



Phase d’invasion
• Importance diagnostique, notion de carcinome micro-invasif

o Invasion est le critère de malignité le plus important
o Élaboration du stroma 

o ( myxoide/sclerohyalin/amyloide/inflammatoire/lymphocytaire etc…
o Synchrone/ metachrome

• Invasion locale : voies préférentielles, notion de « degré d'infiltration » 
o Certaines structures résistent longtemps d’autres non

o Apparition de complications ( obstruction/compression, etc.. ) et de 
symptômes cliniques



Phase locale du cancer
• Cancer infiltrant Grade de Scarff et Bloom



Phase générale du cancer
= dissémination= métastase

• Définition
• Foyers secondaires du cancer développés à distance de la lésion primitive

• Moment d’apparition
• La métastase peut révéler le cancer (métastase cérébrale symptomatique d'un 

mélanome cutané non diagnostiqué).
• Être contemporaine de la découverte du cancer
• Survenir au cours de l’évolution à tout moment ( plus de 10 ans après le Dg 

initial ex:sein et rein)
• <1/10 000 cellules peut donner une métastase

• Métastase = fréquemment annonce la résistance au traitement 

• L’histoire naturelle d’un cancer comporte une sélection positive de sous-clones 
cellulaires à capacité métastasiante. Ce qui explique l’hétérogénéité clinique 



Etapes de dissémination

Natural Killer

• Détachement

•Intra-vasation

•Circulation

•Extravasation 

•Survie et prolifération 



 Hôte dépendant
 Tumeur dépendant ( certaines tumeurs ne donnent pas de métastases ex: le 

gliome)
 Mécanismes génétiques et épigénétiques

 Capacité d’un cancer à faire des métastases est un caractère secondairement 
acquis  par (mutation/ et ou réarrangement chromosomique) ex: gène de 
métastase Hras

 Mécanismes immunologiques
 Les défenses cellulaires sont assurées par:

 La diminution de l’expression des complexes CMH I  diminue la 
reconnaissance des lymphocytes  T  cytotoxique CD8  agissent en réponse 
à des Ag de surface reconnus comme étrangers. 

 La diminution des lymphocytes  NK (cytotoxicité directe sur la cellule).
 Sécrétion de cytokines immunosuppressives (TGF beta).

 Pertes d’adhésion cellulaire
 Secondaire à:

 un trouble de la différenciation cellulaire
 Arrêt de prolifération en phase G0
 Mort cellulaire

Mécanismes de sélection cellulaire



Voies de dissémination

• Par voie lymphatique
– Premier relais = ganglion sentinelle
– Ganglion de Troisier ( gg sus 

claviculaire gauche)

• Par voie hématogène

• Par voie canalaire ou cavitaire

• Par voie nerveuse



Nguyen, 2011



Voies de dissémination

• Cancers lymphophiles 
majoritairement les carcinomes
• Voie la plus fréquente de 

dissémination
• Sein
• Thyroïde ( papillaire, 

médullaire)
• Col
• bronche
• Mélanome

• Lymphangite carcinomateuse
• Les sarcomes ne sont pas 

lymphophiles sauf rares exceptions 
( ex: rhabdomyosarcome)



Voies de dissémination
• Dissémination hématogène

• Dépend du mode de drainage veineux de 
l’organe et du premier filtre capillaire

• Type cave ….. Métastase pulmonaire 
• Sup (sein)
• Inf ( rein, utérus, foie par les veines 

sus hépatiques)
• Type porte….. Métastase hépatique

• Foie marronnée
• Type pulmonaire…. Métastase au cœur 

gauche et dissémination à la grande 
circulation

• Dépend de phénomène de homing
• La rate et le muscle  sont 

exceptionnellement le siège de 
métastase



Voies de dissémination
• Dissémination hématogène

• Dépend du mode de drainage 
veineux de l’organe et du premier 
filtre capillaire

• Type cave ….. Métastase pulmonaire 
• Sup (sein)
• Inf ( rein, utérus, foie à partir des veines 

sus hépatiques)
• Type porte….. Métastase hépatique

• Foie marronnée
• Type pulmonaire…. VP puis métastase 

au cœur gauche et dissémination à la 
grande circulation

• Dépend de phénomène de homing
• La rate et le muscle  sont 

exceptionnellement le siège de 
métastase Récepteurs 

d’oestrogènes



Voies de dissémination

• Dissémination cavitaire
• Cavité pleurale 
• Cavité péritonéale
• Espaces méningés
• Par voie canalaire ( cx biliaires)

• Dissémination nerveuse
• Cancer de la prostate 
• Cancer des voies biliaires



Aspect microscopique des métastases

• La morphologie est 
 Soit identique
 Soit moins bien différenciée
 Soit mieux différenciée

 La métastase peut être:
 Synchrone
 Métachrone
 Révélatrice du cancer 

 Intérêt de l’immunohistochimie
 marqueurs dits ‘’spécifiques’’ comme le TTF-1, 

CDX2, Thyroglobuline, Récepteurs 
d’oestrogènes, HMB45/MELAN A etc…
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