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Le processus Cancéreux 

 

I-Introduction : 

 Le processus cancéreux: phénomène fatal et irréversible correspondant à une série d’évènements qui se 

suivent dont le point de départ est la cellule cancéreuse. 

 Le cancer: maladie multi factorielle caractérisée par le développement d’un clone cellulaire anormal 

échappant aux lois de l’homéostasie. 

 L’histoire naturelle d’un cancer peut être divisée schématiquement en plusieurs étapes : 

 La transformation cancéreuse d’une cellule ; 

 L’expansion clonale de la cellule cancéreuse ; 

 La croissance de la masse tumorale qui devient cliniquement détectable et l’invasion locale avec 

envahissement loco-régional par le tissu cancéreux ; 

 La dissémination des cellules cancéreuses à distance du foyer tumoral initial et la formation de foyers 

tumoraux secondaires ou métastases. 

 Cette progression tumorale est liée à l’instabilité génétique des cellules cancéreuses. 

II- Mécanisme de la carcinogénèse : 

A- Etapes de la carcinogénèse : 

 On peut distinguer schématiquement trois étapes dans la genèse d’un cancer : 

 L’initiation : correspond à une lésion rapide et irréversible du DNA après exposition à un 

carcinogène (physique, chimique, viral …etc.). 

 La promotion : correspond à une exposition prolongée, répétée ou continue à une substance qui 

entretient et stabilise la lésion initiée. 

 La progression : correspond à l’acquisition des propriétés de multiplication non contrôlée, 

l’acquisition de l’indépendance, la perte de la différenciation, l’invasion locale et métastatique.                                 

B-Régulation du cycle cellulaire :     Les cellules somatiques peuvent:            

 se diviser, en donnant deux cellules filles identiques,  

 se différencier et acquérir des fonctions nouvelles,               

 Ou mourir.                                                                        

    La division cellulaire est régulée par l’expression de nombreux gènes:  

 Anti-oncogènes : inhibition de la division cellulaire. 

 Oncogènes : stimulation de la division cellulaire. 

 L’acquisition d’un phénotype malin peut être secondaire à:  

 la mutation ou la surexpression d’un oncogène. 

 La perte d’activité d’un antioncogène. 

 L’inactivation des gènes réparateurs de DNA 

1-LES ONCOGENES : 

 Gènes dominants. 

 peuvent être activés par une simple mutation sur un allèle. 

 Rarement impliqués dans les prédispositions au cancer.  

 Les proto-oncogènes : 

 Les proto-oncogènes sont conservés dans toutes les espèces et jouent un rôle essentiel dans des étapes 

clés de la régulation de l’embryogénèse ou de la croissance cellulaire ou tissulaire; 

 Ces gènes normaux lorsqu’ils sont remaniés et/ou sur-exprimés deviennent  des oncogènes;  

 Ils peuvent induire l’apparition et /ou le développement d’une tumeur; 
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 Ils sont classés en : 

 Cènes immortalisants (exp :c-myc) codant pour des protéines se liant à 

l’ADN ; 

 Gènes transformants (exp :KRAS ,RET,KIT) 

2-LES ANTI ONCOGENES : 

 Appelés également gènes suppresseurs des tumeurs ; 

 Sont des inhibiteurs de la croissance cellulaire; 

 L’inactivation du produit de ces gènes par perte de fonction biallélique se traduit par l’absence 

d’un signal de non prolifération cellulaire : il s’agit d’une perte de fonction. 

 Les antioncogènes les mieux connus: P53 et Rb (rétinoblastome) 

                3-GENES REPARATEURS DE DNA : 

 Appelés également gènes de maintien de l’intégrité (care takers) 

 Des agents pathogènes (rayon X, UV, Hydrocarbures) peuvent entrainer des lésions ponctuelles 

de l’ADN (cassure d’un brin, délétion, mutation d’une base) 

 Les gènes de maintien de l’intégrité codent pour un complexe multi-fonctionnel capable de 

surveiller l’intégrité du génome (MSH2, MSH6). 

 En cas d’anomalie, différents systèmes de réparation sont mis en place (BRCA1, rad50, MLH-1) 

S’ils échouent, la cellule lésée meurt par Apoptose. 

 L’altération des 2 allèles de ces gènes conduit à une susceptibilité accrue aux cancers, par 

instabilité génétique (accumulation de mutations conduisant à l’activation d’oncogènes ou à 

l’inactivation d’anti-oncogènes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bases moléculaires de la carcinogénèse 

 

III- Etats précancéreux et phase initial du cancer : 

 Tous les épithéliums repose sur une membrane basale qui sépare les cellules épithéliales du tissu conjonctivo-

vasculaire sous jacent (chorion) 

 Les étapes du développement d’un carcinome avant la phase d’invasion correspondent aux étapes strictement 

intra-épithéliales de la carcinogenèse. On distingue deux étapes : 



 

 

1-La dysplasie : 

 Les dysplasies sont des troubles acquis de l’homéostasie cellulaire résultant d’anomalies génétiques 

qui altèrent le contrôle de la prolifération et la maturation cellulaire. 

 Les dysplasies ne sont décrites que dans les épithéliums et sont des lésions précancéreuses car les 

cellules dysplasiques peuvent, inconstamment et dans un délai très variable, se transformer en cellules 

cancéreuses par accumulation d’autres anomalies génétiques. 

 Caractères microscopiques des dysplasies : 

 Cytologie : mitoses en nombre augmenté, augmentation des rapports nucléo-cytoplasmiques, 

anisocytose et anisocaryose 

 Architecture tissulaire : augmentation de la densité cellulaire, diminution de la 

différenciation cellulaire, anomalies de la polarité cellulaire, désorganisation épithéliale. 

 Grades de dysplasie : différentes terminologies sont employées pour qualifier les différents 

grades de dysplasie : 

 Dysplasie légère, modérée et sévère ; 

 Néoplasie intra-épithéliale(NIE) de degré I, II et III ; 

 Dysplasie de bas grade et de haut grade. 

RQ : Le terme de dysplasie a un 2eme sens, plus prés de son étymologie (dys /anomalie, platein/construire).  -Il 

désigne toute lésion résultant d’une anomalie de développement d’un tissu ; d’un organe ou d’une              partie de 

l’organisme. Exp : dysplasie rénale, dysplasie dentaire. 

-Il est également utilisé pour désigner certaines maladies constitutionnelles rares à caractère malformatif. 

            2-Le carcinome in situ(CIS) : 

 Définition : Appelé également carcinome non invasif. 

C’est une prolifération de cellules épithéliales cancéreuses qui ne franchit pas la membrane basale 

de l’épithélium et donc n’envahit pas le tissu conjonctif. 

A ce stade il n’ya pas de stroma et les métastases sont impossibles. 

 Diagnostic : est histologique, il n’ya pas de masse tumorale et les modifications macroscopiques 

sont minimes. 

 Evolution : Le CIS peut demeurer non invasif pendant plusieurs années, mais évolue 

spontanément dans la très grande majorité des cas en un carcinome invasif. 

Il peut toutefois exister des régressions spontanées. 

  

IV- Phase locale du cancer : l’invasion 

 Correspond au développement du processus cancéreux dans l'organe touché  

 la prolifération envahit l'organe de proche en proche, par contiguïté.  

 La plupart des carcinomes débutent par une phase de prolifération intra-épithéliale, puis deviennent invasifs 

lors du franchissement de la membrane basale. 



 Les cellules cancéreuses se multiplient, s'organisent, envahissent les tissus voisins et entraînent la constitution 

de la stroma-réaction. 

V- Phase générale du cancer : la métastase 

 Définition : 

 Apparition, en un autre point de l'organisme, d'une lésion identique au processus pathologique 

préexistant. 

 Une métastase cancéreuse est un foyer néoplasique situé à distance de la tumeur initiale, de même 

nature qu'elle et sans relation de contiguïté, dont la croissance est autonome, indépendante de celle de 

la tumeur primitive.  

 Les métastases font la gravité du processus cancéreux, interdisant en général toute exérèse. 

 

 Fréquence : 

 La fréquence des métastases varie selon les individus et le type de prolifération : Exp 

 Le carcinome basocellulaire ne donne pas de métastases. 

 Les cancers bronchiques et les mélanomes donnent des métastases ubiquitaires. 

 Certains cancers sont très peu développés localement et métastasent très rapidement. A 

l'inverse, d'autres peuvent survenir des années après la guérison apparente du cancer 

d'origine. 

 Voie de dissémination : 

                       1- la voie lymphatique : 

 C’est la voie la plus fréquente de dissémination des carcinomes, mais peut se rencontrer 

également au cours des sarcomes, la dissémination  se fait selon le drainage ganglionnaire 

normal de la région atteinte, dont le premier relais ganglionnaire est appelé ganglion 

sentinelle. 
 L’élément néoplasique passe dans la lumière lymphatique soit :  

 Par effraction : il se déplace, entrainé par la lymphe à la manière d’emboles intermittents, et l’ordre 

des relais n’est pas respecté.    

 Par greffe successives le long des voix lymphatiques : les éléments néoplasiques s’injectent de 

proche en proche par boyaux pleins continues, ce qui est à l’origine de lymphangite cancéreuse. 

                   

                    2- La Voie sanguine :    
 Les vaisseaux sanguins, capillaires, veines et même artères, peuvent être envahis par le 

processus tumoral et permettre le transfert de cellules cancéreuses dans tout l'organisme.  

 Cette effraction est d'autant plus facile que les vaisseaux du stroma ont une paroi mince. 

 Dans certaines tumeurs (sarcomes), les lacunes vasculaires bordées directement par les 

cellules tumorales facilitent la dissémination des cellules tumorales. 

 La diffusion par voie sanguine est commune aux sarcomes, aux carcinomes et aux 

mélanomes. 

               3- Autres voies :   

 Dans les cavités, pleurale ou péritonéale, il est fréquent de trouver de multiples foyers 

métastatiques dus à une migration de cellules dans la cavité, avec greffe et multiplication 

secondaire. 

 Il existe également une diffusion de cellules cancéreuses dans les gaines des nerfs (cancer 

des voies biliaires). 

 

 Siège : 
 Les métastases  touchent les viscères de façon très inégale : 

 les plus fréquentes touchent des organes filtres, dans lesquels il y a un important débit 

circulatoire : 

o les ganglions, filtre de la circulation lymphatique, sont les plus fréquemment atteints, 

particulièrement par les carcinomes 

o les poumons, dans lesquels passe tout le sang de la grande circulation 

o le foie, à partir de la circulation porte. 

o L’os et la moelle osseuse pour les cancers ostéophiles 

 moins nombreuses sont les métastases qui touchent : 



o le rein, le cerveau, la surrénale 

o puis la peau, l'ovaire. 

 exceptionnelles sont les localisations spléniques, utérines, mammaires, thyroïdiennes. 

 

 Aspects morphologiques: 

 Macroscopie:  
o  masse généralement arrondie, blanchâtre, homogène si elle est petite, avec des 

remaniements nécrotiques, hémorragiques ou kystiques lorsqu'elle est volumineuse.  

o Elle n'entraîne pas toujours une augmentation de volume du viscère ou du ganglion atteint.  

o Dans le poumon, il peut exister des nodules multiples (en lâcher de ballons), une miliaire 

ou une lymphangite néoplasique. 

 Microscopie:  

o généralement identique de la tumeur primitive, mais la différenciation peut être plus 

poussée ou au contraire moindre. 

o L'identité de structure permet parfois, si la métastase est le premier signe du cancer, 

d'orienter les investigations vers l'organe d'origine, ou même d'affirmer le siège de la 

tumeur primitive (cancer à cellules claires du rein par exemple). 

o A l'inverse certaines métastases peuvent être prises pour des tumeurs primitives 

(métastase pulmonaire unique d'un carcinome épidermoide). 

 

 

 

                   

 

 

 

 



                                                                                

 

 

                                  

 

 

 

 
         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


