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Le tissu cancéreux 

 
       I –Introduction : 

 Le cancer est un processus cellulaire ou on observe l’apparition à partir d’une cellule normale, des cellules de 

morphologie et de comportements anormaux, caractérisées par une perte de certains caractères normaux et 

acquisition de nouveaux caractères qui se transmettent aux cellules filles ; ce processus est fatal et irréversible.   

 Le tissu cancéreux est constitué :  

 D’une prolifération cellulaire néoplasique ou parenchyme tumoral (cellules cancéreuses) ; 

 Et d’un tissus conjonctivo-vasculaire ou stroma tumoral. 

II-Classification des facteurs carcinogènes : 

             1/ Les facteurs endogènes :  

Facteurs génétiques: rôle des proto-oncogènes, gène suppresseurs et gènes réparateurs de l’ADN  

 Les états précancéreux :   

  Les facteurs endocriniens : Ils favorisent la croissance et la diffusion de certains cancers mais ne déterminent 

pas la genèse eux seuls  

 Facteurs immunitaires : Le déficit immunitaire accroit la fréquence des cancers 

2/ Facteurs exogènes :  

 Agents chimiques : produits chimiques chimiques, additifs alimentaires, déséquilibre alimentaires 

 Agents physiques : radiations ionisantes, UV, et traumatismes répétés 

  Agents biologiques : virus, bactéries et parasites.  

 

   II –Le tissu cancéreux : 

A- Cellules cancéreuses 

1- Introduction : 

 D’un point de vue fonctionnel on reconnait aux cellules cancéreuses des propriétés communes qui les 

différencient des cellules normales : 

 Indépendance vis-à vis des signaux de prolifération (facteurs de croissance) provenant de 

l’environnement ; 

 Insensibilité aux signaux anti- prolifératifs ; 

 résistance à l’Apoptose ; 

 Prolifération illimitée (perte de la sénescence) ; 

 Capacité à induire l’angiogénèse ; 

 Capacité d’invasion tissulaire et diffusion métastatique. 

 

 2 – Caractères morphologiques : 

a- Anomalies nucléaires : marquées par : 

 Des noyaux volumineux avec augmentation du rapport nucléo-cytoplasme 

 Anisocaryose                        

 Irrégularité de forme et de contours nucléaires ; 

 Hyperchromasie nucléaire : aspect dense et sombre du noyau 

 Multinucléation. 

 Nucléole proéminent. 

 

                           b-Anomalies cytoplasmiques : 

 Anisocytose 

 Irrégularité de forme et de contours  

 Cytoplasmes réduits et basophiles. 



 

                           c –Anomalies des mitoses : 

 Augmentation du nombre des mitoses ; 

 Augmentation de l’activité proliférative ;  

 Mitoses anormales, multipolaires ; 

 Répartition irrégulière des chromosomes. 

                3- Caractères biologiques : 

                       a- Conservation des fonctions normales : telle que la fonction sécrétoire 

                             b-Acquisition de fonctions nouvelles : telles que : 

 Les anomalies cytogénétiques 

 Les sécrétions anormales (marqueurs tumoraux)  

 La perte de la cohésion entre les cellules 

 La perte de l’inhibition de contact 

 L’Immortalité 

 

B-  Le stroma tumoral : 

1- Définition : 

 Le stroma tumoral est un tissu conjonctif néoformé fourni par l’hôte, non tumoral, assurant le soutien et la 

nutrition des cellules cancéreuses ;  

 Il représente une modification du tissu conjonctif de soutien normal de l’organisme qui s’adapte à la prolifération 

tumorale et à la destruction du tissu normal. 

 

2- Composition :  

 Il est constitué d’un tissu conjonctif jeune comportant des fibroblastes, des fibres collagènes et élastiques, des 

vaisseaux sanguins et lymphatiques et des nerfs. 

 L’abondance du stroma détermine la consistance de la formation tumorale, ceci est particulièrement vrai pour 

les tumeurs épithéliales malignes, lorsque celui-ci est très abondant, il entraine une induration parfois pierreuse 

de la néoformation. 

 En revanche, le stroma peut être discret, ce qui confère à la tumeur une consistance molle, encéphaloïde, souvent 

nécrosée. 

 

                      3-Différents types de stroma : 

 Le stroma est responsable de divers aspects macroscopiques et microscopiques du cancer.  

a. Selon l’aspect architectural :  

 Le stroma persistant : correspond au squelette conjonctif normal de l’organe envahi. 

 Le stroma pénétré : le plus souvent il est le siège de fibrose hyperplasique.  

 Le stroma entouré : il est réduit aux vaisseaux, les nappes conjonctifs sont souvent largement, 

nécrosées à distance des vaisseaux, ne persiste qu’une couronne périvasculaire.  

 

b. Selon l’aspect morphologique :  

 Stroma organoïde : il est analogue au tissu conjonctif normal de l’organe. 

 Stroma inflammatoire : c’est un stroma de défense réalisant un infiltrat le plus souvent leucocytaire, 

à type de lymphocytes, de plasmocyte, de monocyte associé à l’œdème. 

 Stroma modifié : correspond souvent à d’importantes modifications de tissu conjonctif normal envahi, 

avec foyers de métaplasie. 

c. Selon leurs rôles : 

 Stroma nourricier : grâce à une angiogenèse qui pourrait dépendre de la sécrétion par les cellules 

cancéreuses de facteurs angiogéniques comme VEGF (Vascular Endothélial Growth Factor). 

 Stroma réaction de défense contre le cancer :  

Le développement d’un cancer s’accompagne quasi constamment de l’apparition d’une réaction 

inflammatoire ou macrophagique très précoce, elle peut représenter un bon élément pour le diagnostic 

d’une lésion maligne.  

Un infiltrat lymphoplasmocytaire évoque souvent une réaction de défense immunitaire. 



                        4-Angiogenèse tumorale :  

 C’est la formation de capillaires sanguins à partir de vaisseaux préexistants, indispensable à de nombreux 

processus :  

 Physiologique tel que l’embryogénèse, implantation du placenta, la réparation tissulaire.  

 Mais aussi pathologique : surtout la croissance tumorale et le développement des métastases.  

 

.  

III -CONCLUSION 

 La cellule cancéreuse se comporte donc comme un élément anarchique au sein d’un environnement constitué 

par les différentes cellules de l’organisme. Son évolution naturelle, son instabilité génétique et phénotypique 

lui prouve une indépendance progressive par rapport au contrôle de l’hôte dont elle dépend de moins en moins. 

 Le stroma tumoral joue un rôle capital dans le développement de la croissance tumoral.  

 

 

  

 

             
 


