
H§stoire rrr* üarrel le des c*mcers

,-rn rtrt§$crftJ\f:

Le dévelappernent du *âtricer passe par differents stades, identifiables sur le plan

morphoiogique. mais éga.lera:rent sur le plan génétique ou moiéculaire" Dépister les états

prêcancéreux et reconnaîtr* wt Çancer à un stade très précoce petmet de proposer aux patients

des traitements çslnselrrâteurs et efficaces.

L'Histoire na&lrelle des eancers oomprend :

'Un stade initial
'IJn stade d'invasion locale
* Un stade de généralisation : survenue de rnétastases

Éf-§rs&§ lldlliÆÀ ;

Le processus caneéreux déhi"ite par :

- Une lésion génétique etr'uns otl ptrr.asietlrs cellules

- Une expansion clonale d\rne eellule 1ésée.

tes cellules caneéreuses ultérieures dérivent d'rne même olone : elles sont monoclonales. La
rnonocionalité est un élérnent diagnostic en faveur de la nature cancéreuse d'une prolifération
cellulaire^
D'autres lésions génétiques survienTlent. Puis apparaissent les premières lésions
reconnaissables à l'examem microscr:pique. Elles forrnent un ensecnbXe lésionnel complexe
généralement appelé t*ysplasie associarlt :

- Des anomalies de nombre des csllules : hryperplasie

-- De la différenciaiion : dédifferenciation, differenciation anonnale

- Des anomalies cyto-nucléaires

- Une activité mitotique souvÊnt augn:entée

- Des figures d'apoptose

- Et, dans ies fotmes les pius avanÇées, désorganisation architecturale.

Le mornent de la transfomation de ia ciysplasie (iésion précancéreuse) eit cailcer n'est pas

défini avec précision.
Au niveau des épithéliums séparés du tissu conjonctif par une membrane basale I:ien distincte,

il est possible de décrire un stade de cancer in situ (careinome im sÈËu) :

- Généralement, le earcinome in situ ne se distirlgue pas des degrés les plus avancés de

dysplasie (dl,spiasie sévère) car il eornporte tres mêmes anomalies (atypies c1'to-nucléaires,

mitoses anorrnales, désorganisaïicn architeeturale)

- Comme la dvsplasie épithôtiair, tre carcinorne in sitil est lî.rls§té ù t'épËthélis§.Êÿr. et ÿte

franc§eËt pas lü r,?refiîbræwe b*ssle

- Un carcinome in situ risque de se tranfbrrnÊr en sarcinome invasif, mais ne donne pas lui
même do métastase

- Un carsinome in situ peut être assoeié à un oarcinome invasif développé en un autre point

de l'épittréliunr.
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ffistolre nsturen.§e f,fes trtrrêcer§'

I I §- CON D IT§OÀ{ PtrFCÂÀ'C§8§US§ :

lffection caractérisée par un risque éievé de s;urvenue d'un sancer. LTtte condition
précancéreuse est distincte d'une lésion précancéreuse. Exemple :

. La polypose cnlique farniliale est une conditir:n précancéreusô Çar son évotrution se

complique constanunent de cancers coliques

" Elle se traduit par la surv*nue de multiples adénomes *oliques (turneurs à malignité
potentielle)
. Ces adénomÊs se eon'rpliquent de dysplasie (lésion préeancéreuse)

Le développrment du çancer doit être prÉvenu par un traitement approprié (coleetornio dans tre

cas d'une pol,vpose **lique farnilia"le).

§V-ST AD E D, I NV AS I Qru I.OCÂff
L'invasion des structures nonrrales d'un tissu est une caraetéristique rles cellules eancéreuses"

Au niveau des épithéliurns, Ia prernière étape est le t"r*nakissememt de la neerubrane basale"

Puis, les celluies cancérenses envahissent ies stiuctures de prcehe en prcehe. Ceci définit
ilextension pan contiguiÉé"
L'aspect macroscopique ,Jépend du type de i'organe et de I'intporûal,ce des phénr>menes de

destn-lction :

- organe plein : nodule, cavité en tas cle nécrose tumorale centrale

- orgâne creux :

. développernent clans la lumière : potrype, bourgeorurement
, développement vers la profondeur : ulcération, infiltration.

Certaines tumeurs sont kystiques (cancers de I'ovaire).

L'extension par *cntiguité et la réaction stromale sont responsables des caractères habituels
des cancers : rnauvaise Xirnita.tion, adhérences"

r L'extension locale est souvent responsa.trrle d* signes elinlnlues :

- compression d'un eanal excréteur : un canüer du pancréas eornprimant 1e oanal cholédoque
est à I'origine d'un ictère

- envahissement autour de nerfs : douleurs

- rupfure dans une lumière : un câncer clil rein envahissant un calise provoque une
hérnaturie.

-.D'autres 
rnanilbstations ne sont pas dues à l'extension locale, mais à l'action à distance de

difiérentes sutrstances sec.rétées par la turneur : il s'agit o{es syndrornes paranéoplasiques

{hypercalcémie, polyglol"rulie, " . . )

Certains élérnents sont importants pr:ur le pronostic :

- la profonrleur de I'extensüon

- ia présence d'erarboles tumoraux, e'est à dire la çrrésenoe d'arnas cle $elluies tumorales dans

les vaisseaux"



Histoire mu faxre{ ie des c{iruter§

! v- sr*Dr eË tf§§rmfffÆrr#du ftdË?"Æ§rÆffitr{J§

Les rnétastasns sont eles f,oyers seeondaires situés à distance d'un foyer primitif. La survenue

de rndtastases est liée à la eirculati*m de cellules tumorales qui s'irnplantent à distance dans

un autre rrgane, puissent eroitre pcurr f,orrner une deuxième tumeun indépendante de la
première.
Ileux types de métastnse§ §ont dé*rits I

- les rnétastases gangiiorulaires iyniphatiques régionales

- les métastases à distarece viscérales ou ganglionnaires lymphatiques.

Trois voies de rnétastases sûnt déerites :

-- la voi* iymphatique

-- la voie sanguine

-* la voie cavitaire (plèvre, çavité pÉritonéale , caltal lornbaire).

I a L' ext e ws io n tyrrep §a æ§ir4 tee

C'est Ï.a voie la pius équente de dissémination des carcinomes mais peut se

rentontrer égalem.ent au tûurs des sarcomes.

2a L'ex{ems iew k ér«wtogèrce :

o C'est dfi à I'effraction de la paroi va.sculaire sanguine par les cellules tumorales.
ç La diffusion par voie sanguine est commun€ aux sarff)rles *t aux carcinomes. Cette

extension hématogène est tre rnode d'extension métastatique err-x organes relais. en

particulier"le peiumcu, le fcrie et les os"

3" læ voie efidacaÿiiaire:

* I-'essairrage direer pâr ufie *avité natureile peut se produire lorsqu\:ne tumeur rnaligne

s'étend jusqu'à. eette cavité oomrire les cavités pletiraie cru péritonéale, les espaces

méningés oxi ufi.e cavité articuiaire.
n Les éiéÊrents tumûraux, en règle associés à un éi:anehement liquidien à type

d'exsu<lat, scu-rrent hémorragique, s'implantent à clistance.

4" lréquence et *node énolwtË§des ilaék$tases :
La fréquence des tnétastases'raa"ie selon le type de proliferation:
F Pas rnétastase darrs les gliornes (système nerveux central)"

&> Les métastases des earcinomes cutanés sont *xceptionnelies"
ts A I'inverse, les méianomes malins, certains carcinomes b:rouchiques, soflÎ fréquemment

l'objet d'une dissérnination métastatique.

Fan rapport au foyer primitif, ies nnétastasos survierutent en généra! au cûurs cie i'évolution
d'un sâncer connu, parfois très iongternps après qut ce taneer ait été diagnostiqué et traité.

Parftris, la dissémination rnétastatique se produit très précocér::r*nt, tres métastases étant

présentes des le début de la phase clinique tie la maladie (métastases synchrones).
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Dans certains cas, ce sont les métasTas*:s qui révèlent le cancer (rnétastases précessirres) dont
le foyer primitif ar'est pas oonflu et doit être identifié"

4 o A s p e ct s {Ë îr s t o ÈÿËû p üt h o io g iq ues ele s $ar! t tts î *s e s

Uyte mdtastüse peut être unique ef prtisentev îe mêwe {,rspec{ mücroscopique qu'une
lumewr printititte.
Certsins aspects s*nT plws particwliàrement éuacateurs de rnétasîases :

- ruodules multipies disséminés dans un c,rgane (<r lâeher de ballons » pulmonaire)

- envahissemeût difTus d'un organe (lymphangiose carcinomateuse pulrnonaire)

- 
envailissement de dehors en dedans autour d'un organe creux (vessie, coion,.".).

Les métastases ganglionnaires lymphatiques provûqLlent eru non une augmentaticn de volume
du ganglion {adénopathie)"

Une métastase peut être identique à la tumeur prirnitive ou être pius difTérenciée. moins
différenciée, ûu ne comporter qu'une composante ri'une tun:eur corrrpiexe.
Le type histologique de la turreur (carcinorne épider:a"laïde, adénocarcinorne, mélanome)
peut orienter 1a reeherche du foyer primitif en cas de métastase précessive. Certains
marqueurs imrnunohistochimiques sont utiles :

- soit pour identifier un type firmoral : llMB4S orientant vers un mélanome

- soit pour identifier plus ou rnoins pré*isément un tissu partieulier : P§A (prostate specific
antigen), thyro gtrobr"rline (t§roïde).

5" Siège des mélasÉss*s
Les métastases touchent de façon préférentielie des organos tîltres, dans lesquels il y a un
important débit circulatoire :

- circulation porte : foie

- circulation généralÊ : poumons, os, rein, ÇefiIealt

-- circulation lyrnphatique : ganglion lympteatique dans le territoire de drainage lymphatique.

Cependant il existe des affinités électives rJe certaines tumeurs pour certains orgânes:

- métastases osseusos des cancers de ia pr*st*te du sein, de la thyrcide, du rein
-- métastases cérébrales des Çancers bronchiques

- métastases ovariennes des üancÊrs gastriques (tumeur de Krukenberg)

- 
métastases etrtanées des cancers du sein...
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