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6 propriétés de la cellule cancéreuse

Parcour de soin d'un patient atteint d'un cancer



Bilan initial et d'extension
Il s'agit à ce moment d'explorer la nature du trouble que possède le patient, qu'il s'agisse d'une gène, d'une 

douleur, ou d'un symptôme plus particulier comme la céphalée, nausée, vomissement, diarrhée, constipation, asthénie 
ou encore plus inquiétant comme les dyspnées, les hémorragies (hémoptysie, rectorragie, métrorragie, hématémèse) ou 
la dysurie. Il est donc nécessaire d'identifier l'étiologie du trouble.

• Radiographie
Examen simple et souvent de référence pour les médecins traitants et aux urgences, il permet d'avoir 

un visuel rapide d'accès et peu coûteux. Souvent à l'initiative de découverte fortuite d'anomalie anatomique.

• Scanner (Tomodensitométrie)
Examen radiographique axial ou sagittal permettant de prendre de nombreux clichés pour explorer de 

façon plus pertinente l'anatomie du patient.

• Pet-scan (Tomographie par émission de positons)
Examen de médecine nucléaire permettant l'observation du fonctionnement métabolique d'un organe 

par injection d'un produit de contraste radioactifs.



• Scintigraphie
Examen de médecine nucléaire permettant l'observation par injection de produit de contraste de partie 

anatomique  bien spécifique choisi par marquage cellulaire en utilisant des produits radioactifs traceurs.

• IRM (Imagerie par résonance magnétique)
Examen d'imagerie mutli-filtres permettant l'observation des tissus mous, contrairement au tissus dur 

(les os) qui sont pauvre en hydrogène et ne réagissent pas à la résonance quantique utilisé par l'appareil.

• Echographie
Examen utilisant les ultrasons, il est très utilisé pour l'observation anatomique et pour étudier les 

mouvements d'un organe en instantané.



• Endoscopie
Examen d'imagerie médicale permettant l'exploration, à l'aide d'une caméra, d'endroits anatomiques 

concernant les endothéliums. Il permet aussi de pratiquer des biopsies ou de pratiquer des exérèses.

• EHC (Examen hématologique complet) / Bilan sanguin
L'examen sanguin, pour l'exploration complète du tissus sanguin et du plasma qui va permettre lui 

aussi d'orienter le diagnostic.

• Cytologie + Cytochimie
Examen qui consiste à l'étude morphologique et physiologique de cellule isolé.

• Immunophénotypage
Examen utilisant des anticorps particulier permettant de cibler des sous-type cellulaire dans une 

population hétérogène de cellules.



• Caryotype
Examen qui étudie les chromosomes d'une cellule étudié sous forme de photographie microscopique.

• Biopsie
Examen invasif consistant à prélever du tissu à la source, quand les autres examen exploratoire ne 

permettent pas d'identifier l'anomalie anatomique. Le prélèvement est ensuite envoyé au laboratoire 
d'anatomopathologie ou directement confié au à l'anatomopathologiste en extemporané au bloc opératoire.

Un panel très large d'examens qui vont permettre de poser le diagnostic médical, afin d'établir le TNM, la carte 
d'identité du cancer, ainsi que la constitution du dossier qui va être présenté à la RCP par la suite.



TNM
Classification d'une pathologie cancéreuse, 

– Le T définit la taille de la tumeur mais en fonction de la localisation, aussi son degré d'envahissement 
tissulaire.

– Le N définit l'atteinte ganglionnaire de la tumeur.
– Le M définit quand à lui la capacité métastatique du cancer.

Ci dessous, un exemple de classification TNM.

RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire)
Le rouage fondamental de la prise en charge, cette réunion permet de confronter autour d'une table tous les 

acteurs impliqués auprès du patient, mais aussi des acteurs qui ne sont pas impliqués avec le patient pour avoir une 
objectivité partial sur le dossier.
C'est au cours de ce rassemblement qu'il sera décidé de la stratégie thérapeutique mis en place pour le patient, que ce 
soit la chirurgie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, une thérapie ciblé ou encore la chimiothérapie.



Cancer hématologique

• Leucémie aigüe

1/ Hémopathies myeloides:
Syndromes myéloprolifératifs: prolifération exagérée d'une ou plusieurs lignées.

A  ugmentation de la lignée granuleuse:  Leucémie Myéloide Chronique (LMC)
A  ugmentation de la lignée érythrocytaire:   Maladie de Vaquez ou Polyglobulie vraie
A  ugmentation de la lignée mégacaryocytaire: Thrombocytémie essentielle.
H  ématopoïèse extramédullaire : Splénomégalie myeloïde.

Syndrome myélodysplasiques: hématopoïèse inefficace ----> cytopénie périphérique avec moelle 
riche. Anémie macrocytaire arégénérative d'une personne âgée +++.

Leucémie Aiguë myéloïde:Hypertrophie gingivale et myéloblastes circulants sur la NFS.

2/ Hémopathies lymphoïdes:
Lymphomes malins:

Maladie de Hodgkin: maladie ganglionnaire, dont la biopsie trouve la cellule de Reed-
Stenberg.
Lymphomes non hodgkiniens: avec localisations extra-ganglionnaires (digestives,cavité 
buccale,pharynx,peau,système nerveux central et testicules)

Leucémies aiguës lymphoblastiques: blastes dans le sang et envahissement de la moelle 

osseuse par les blastes. 



Allogreffe

Il existe 3 possibilités de greffon, la ponction médullaire (intra-sternal), le prélèvement de cellule souche 
par cytaphérèse (ponction extra-corporelle) après plusieurs prises de facteur de croissance pour faire sortir les cellules 
de la moelle osseuse ou le prélèvement de cellule souche dans le cordon ombilical.

Il y a plusieurs risques à prendre en compte dans cette technique :

– Infectieux (post irradiation de la moelle osseuse)

– GVH (greffon vs hôte) à partir de J20 et +  avec comme signe clinique : Fievre, erythème cutané, 
conjonctivite, ictères, diarrhées et gastralagie principalement.
 [GVH aiguë (médullaire) < J100 < GVH chronique(sang circulant)]

– rejet du greffon

– MVO (maladie veino-occlusive) : hépatomégalie / prise de poids / oedème / dyspnée / insuffisance rénal aiguë

– CIVD (coagulopathie intravasculaire disséminé) : manifestation thrombotique et hémorragique

Surveillance accru pendant la période d'isolement du patient : 
T° / Constantes / diurèse / bilan sanguin journalier / douleur

Autogreffe (Intensification thérapeutique avec support de cellules souches hématopoïétique)



Cancer Broncho-pulmonaire
Cancer le plus mortel chez l'homme et
au 2eme rang chez la femme

FDR : Tabac / Pollution / Amiante /
Particules fines / Radon

Symptomatologie : Hémoptysie /
Infections respiratoire récidivantes /
Toux persistante / Essoufflement
anormal / Douleurs thoracique /
Asthénie / Perte de poids / AEG

Conséquences : 
Métastases     : foie / cerveau / os / surrénales / 

cutanée / adénopathie sus-claviculaire

Loco-régionale     : dyspnée / dysphagie / dysphonie /
syndrome cave supérieur 

Syndrome para-néoplasique     : fièvre / hippocratisme
digital / gynécomastie / trbl comportement lié à 
hypercalcémie / syndrome de cushing / trbl 
électrolytique / myasthénie

Type histologique : 
Cancer non à petite cellule     : carcinome 

épidermoïde (50 à 60%) / adénocarcinome (30 à 
40%) / cancer à grande cellules (5 à 10%)

Cancer le plus fréquent, inclut dans les grosses 
bronches.

Traitement de choix => chirurgie en première 
intention / chimiothérapie adjuvante / cyber knife

Cancer à petite cellule     : (20 à 25% des cas)
Tumeurs agressives avec forte capacitée 
d'infiltration tissulaire et à repérage tardif aux 
examens radiologique
Capacité à métastaser et d'envahir les 
ganglions thoraciques facilité par la proximité
du réseau lymphatique.

Traitement de choix => Chimiothérapie néo-
adjuvante / radiothérapie

Examen :
Recherche mutation EGFR / bronchoscopie

(+/- ponction) / ponction sous echo, TDM / chirurgie
exploratoire / radiographie / biopsie / TDM avec
injection et d'exploration métastatique osseuse et
cérébral

Technique thérapeutique en fonction du TNM :
Chirurgie     : Lobectomie / pneumectomie (+/- 

chimiothérapie + radiothérapie)

Localisé     : par endoscopie bronchique 
Laser / cryothérapie / thermocoagulation /
curiethérapie



Cancer sein
Cancer le plus fréquent chez la femme.
Dépistage de masse à partir de 50 ans et
tous les 2 ans ensuite via la
mammographie. (plus tôt chez la femme à
risque)

FDR : ménopause (post 55 ans) / âge /
prédisposition génétique identifié (BRCA
1 et 2) / ATCD de K du sein personnel ou
familial / taille du sein / alcool /
corpulence

Symptomatologie : masse dans le sein /
ganglions induré au niveau de l'aisselle /
modification cutanée du sein et du
mamelon / modification de la taille ou de
la forme du sein / douleur osseuse /
nausées / perte de poids / asthénie / ictère /
dyspnée / céphalées / diplopie / baisse du
tonus musculaire

Conséquences : 
Métastases     : foie / cerveau / os (++) / cutanée / 

adénopathie sus-claviculaire

Type histologique :
Adénocarcinome canalaire infiltrant (75%)
Carcinome lobulaire (4 à 11%)
Adénocarcinome tubuleux
Carcinome médullaire
Maladie de paget

Carte d'identité du cancer du sein :
Récepteur hormonaux identifié par 
immunohistochimie (70% des cancers du seins 
ont des récepteurs à l'estrogène ou progestérone)

Récepteur HER2 Oncogène impliqué dans la 
croissance cellulaire anormal

Ki67 index de prolifération des cellules 
cancéreuse

Examen :
Palpation / Mammographie / IRM mammaire / 
échographie / biopsie (mammotome) / scintigraphie 
osseuse / TDM / PET-scan / bilan sanguin / ganglion 
sentinelle

Traitement : 
Chirurgie (+/- chimiothérapie néo-adjuvante) / radiothérapie (+/- chimiothérapie) / 
Hormonothérapie / thérapie ciblé (HER2 / anti-aromatase)

Reconstruction mammaire :
Prothèse / autologue (injection de tissu adipeux) / tatouage ...



Cancer prostate
Cancer le plus fréquent chez l'homme.

Dépistage à partir de 50 ans, non obligatoire,
en cas de signe clinique suspect par le biais du
dosage du PSA (marqueur d'activité
prostatique) et touché rectal en première
intention.

FDR : ATCD Familial au 1er degré /
environnement / toxicité / radiation /
pathologie associé / endocrinien

Symptomatologie : Pollakiurie / dysurie /
hématurie / douleurs osseuse / AEG / asthénie

Conséquences : 
Métastases     : os (90%) / ganglions
abdominaux

Traitement     : impuissance / incontinence

Type histologique :
Adénocarcinome
Grade Gleason (agressivité du cancer)

Examens :
1ere intention : PSA + touché rectal
2eme intention : biopsie par voie endorectale / 

IRM / TDM
3eme intention (métastase) : scintigraphie 

osseuse / PET-scan

Classification de d'AMICO + TNM

Traitement :
Risque faible     : surveillance active (PSA < 

10 / Gleason < 6 / % envahissement
< 50%)
Curiethérapie / radiothérapie 
externe / prostatectomie partielle

Risque intermédiaire et haut risque     :
Prostatectomie total élargie / 
radiothérapie externe / 
hormonothérapie (anti-androgène / 
analogue LH-RH)

Forme localement avancé     :
radiothérapie externe / 
hormonothérapie (anti-androgène / 
analogue LH-RH) ou 
chimiothérapie



Cancer colo-rectal

Dépistage de masse de 50 à 74
ans par test immunologique (qui
remplace l'hémoccult II) tous les
2 ans. Plus tôt pour patient à
risque (consultation génétique et
coloscopie de dépistage)

FDR : génétique (PAF polypose
adénomateuse familiale) / cancer
colo-rectal héréditaire sans
polypose (syndrome de lynch) /
ATCD MICI / sédentarité /
suralimentation (protéines /
graisses) / alcool / tabac

Symptomatologie : trbl transit /
douleur / sang dans les selles /
anémie / asthénie / pâleur /
dyspnée

Conséquences : 
Métastases     : foie / poumons / péritoine

Type histologique :
Adénocarcinome (95% des cas) dit luberkuhnien 
avec sous groupes colloïdes ou mucineux (17%)

Examens :
Clinique / coloscopie avec biopsie / opacification
radiologique / TDM thoraco-abdomino-pelvien 
avec produit de contraste / dosage des marqueurs
ACE +/- CA19-9 / échographie

Traitement :
Chirurgie (+/- chimiothérapie néo-adjuvante) en 
traitement d'appoint / chimiothérapie adjuvante / 
radiothérapie (pour forme localisé) / thérapie ciblé (anti-
EGFR /  anti-angiogéniques)



Cancer col-utérin 

Dépistage gynécologique par frottis tous les 3 ans de 25 à 65 ans.
Possibilité de vaccination pour l'HPV pour les jeunes filles sans
rapport sexuel ou un 1 ans post rapport.

FDR : Qualité de vie / précocité des rapports sexuels (< 18 ans) /
multiplicité des partenaires / grossesses précoces / tabac /
infections virales (papillomavirus oncogènes)

Symptomatologie : métrorragie / douleur pelvienne /
leucorrhées / dyspareunie

Conséquences : 
Métastases     : envahissement loco-régionale et tardif dans les 

poumons, os et le foie

Type histologique :
Carcinome épidermoïdes (80 à 90%)
Adénocarcinome (10 à 20%) 

Examens :
Clinique / gynécologique / biopsie sous 

endoscopie / touché vaginal profond / 
IRM abdo-pelvien / PET-scan / TDM 
abdo-pelvien / bilan sang / SCCTA4 
(marqueur tumoral)

Classification FIGO

Traitement :
Vaccination préventive / chirurgie / 
radiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante 
(curiethérapie) / chimiothérapie (N+ ou M+)



Cancer de la peau => Melanome

Pathologie cutanée, nécessité à l'autosurveillance et
à la prévention des facteurs de risques !

FDR : Exposition solaire / ATCD personnel ou
familial de mélanome / phototype clair / nombre de
naevus élevés ( > 40 d'après l'HAS) / Naevus
congénital géant / syndrome des naevus atypiques
(prédominance tronc chez l'homme, membres
inférieures chez la femme) / mutation génétique
NRAS + BRAF

Symptomatologie : classification ABCDE /
céphalées / vertiges / nausées / douleurs

Conséquences :
Métastases     : cerveau (++) / poumons / viscères 

abdominales / os

Type histologique :
Mélanome superficiel extensif(> 70 %)
Mélanome nodulaire (5 à 20%)
Mélanome de Dubreuilh
Mélanome acral-lentigineux

Examens :
Clinique / dermoscope / indice de 
Breslow / suivie photographique de 
comparaison / IRM cérébral + 
thoracique + abdo-pelvien / TDM 
cérébral +thoracique + abdo-pelvien  / 
radiographie pulmonaire / bilan 
sanguin / scintigraphie osseuse / PET-
scan / ganglion sentinelle (en 
développement)

Traitement :
Chirurgie (exérèse élargie du mélanome) / 
thérapie ciblé (NRAS / BRAF) / 
chimiothérapie (peu efficace) / 
radiothérapie à visée antalgique



Traitement     :
• Chirurgie

Il existe de multiples techniques chirurgicale, mais malheureusement en cancérologie il est bien 
souvent question d'exérèse de tissus, voir d'organes.

• Radiothérapie externe
Technique pour irradié les noyaux cellulaires afin de provoquer la destruction de l'ADN par surcharge 

en rayonnement (alpha, beta, gamma). Nécessité absolu de l'immobilité du patient pendant la séance 
d'irradiation à cause de la délimitation de la zone mesuré calibré par logiciel pour épargner les tissus sains.

• Radiothérapie métabolique
Technique d'irradiation de tissus cancéreux par administration de marqueurs spécifiques au tissu 

ciblés. Le produit une fois en place, va décharger un rayonnement beaucoup plus puissant et de manière plus 
précise que la radiothérapie externe. Néanmoins ce procédé ne marche pas pour tous les cancers, et un 
isolement du patient est nécessaire le temps de la baisse de la radioactivité du produit utilisé.



• Curiethérapie
Technique d'irradiation par source radioactive transféré par le biais de cathéter directement implanté 

dans la tumeur afin d'augmenter les doses et avoir de bons résultats in situ.

• Cyberknife (Tomothérapie)
Technique d'irradiation très précise utilisant un procédé de visé très élaboré, par focalisation du 

rayonnement sur des grains d'or, implanté au préalable directement dans la tumeur (cancer du poumons +++)

• Thérapie ciblé
Traitement chimique consistant à inhiber ou désinhiber certaines fonctions métaboliques de la cellules 

cancéreuse.



• Hormonothérapie
Traitement chimique agissant sur l'incapacité de la cellule cancéreuse à accéder aux hormones, ou en 

bloquant la sécrétion hormonales des cellules cancéreuse.

• Chimiothérapie
Traitement chimique avec action systémique, avec une action relative en fonction des cancers, mais 

majoritairement efficace. Néanmoins il n'y a pas de distinction pour ce traitement entre les cellules saines, et 
les cellules cancéreuse. Nécessité du bénéfice / risque discuté à la RCP.




