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Histoire naturelle du cancer

• Etape infraclinique
• Transformation de la cellule cancéreuse
• Progression d’un  clone tumoral

• Etape clinique
• Croissance tumorale local
• Dissémination et métastase



Phase initiale du cancer 
Etats précancéreux 

Définition

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

• Dysplasies
• Revêtement orthoplasique
• Revêtement métaplasique

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

• A différencier de certaines maladies constitutionnelles ( dysplasie fibreuse)



Etats précancéreux

• Gastrite à Helicobacter pylori et cancer gastrique
• Endobrachyoesophage
• MICI 
• Condylomes
• Séquence tumeurs bénignes –adénomes-Cancer 

colique



Etats précancéreux

• Facteurs prédisposants
• Cancer et cicatrice et cancer du 

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

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

Syndrome de Gardner



Facteurs de risque 
du Kc colorectal



Histoire naturelle du cancer 
colique



Etats précancereux

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



Etats précancéreux
• Gastrite à Hélicobacter pylori et cancer gastrique
• Endobrachyoesophage
• MICI 
• Séquence polyadénomes coliques -Cancer colique
• Condylomes

– Maladie sexuellement transmissible

– 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)

– 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

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

• Dysplasie légère, modérée, sévère
• Dysplasie de bas grade et de haut grade



LLéésions bronchiques prsions bronchiques préécanccancééreusesreuses 
Samedi 10 juin, 2006 MarseilleSamedi 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



LLéésions bronchiques prsions bronchiques préécanccancééreusesreuses 
Samedi 10 juin, 2006 MarseilleSamedi 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
Commentaires pratiquesCommentaires pratiques

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 reprélever si l’on observe des 
lésions de dysplasie sévère

L’Ipox est-elle une aide 
Incertitudes de l’évolution spontanée  

des lésions

Analyse moléculaire des expectos en 
cours d’évaluation

Ipox p53



Carcinome in situ

• Définition: Prolifération superficielle de 
cellules épithéliales cancéreuses, ne 
dépassant pas la membrane basale.

• Conséquences : Absence de mAbsence de méétastasetastase.
• Localisations: 

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

• Le diagnostic est anatomopathologique
• Pronostic:

– Exérèse en territoire sain= 100% de 
guérison





Phase locale du cancer
• Invasion du TC et envahissement local Grade de Scarff et Bloom
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