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Processus tumoraux : Généralités  

GÉNÉRALITÉS  

Le ou les ?  

Côté santé publique  On parle de cancers, de plan cancer et de ligue contre le cancer 
Connaissance de la 
pathologie 

Différents endroits : seins, poumons, dig… 

Prise en charge 
thérapeutique  

Chaque cancer est une histoire unique  
 

Cancer  

Mot utilisé pour désigner un ensemble d’états pathologiques qui ont en commun d’être liés à un 
dérèglement du processus de renouvellement cellulaire aboutissant à une prolifération de 
cellules anormales.  

Commun à tous les 
processus pathologiques  

Les mécanismes biologiques fondamentaux qui provoquent la 
survenue et le développement. 
Une démarche diagnostique commune qui dans un premier temps 
doit identifier le cancer par un examen anatomopathologique puis 
évaluer le degré d’avancée du processus cancéreux au sein de 
l’organisme.  
Des outils thérapeutiques communs  

Ce qui fait la différence  

Ensemble très hétérogène puisque rassemblant des processus 
pathologiques qui vont se différencier :  

- Par l’organe touché et le type de cellules ayant subi le 
processus de cancérisation  

- Par les capacités de prolifération cellulaire extrêmement 
variable d’une pathologie à l’autre et pour une même 
pathologie d’un individu à l’autre  

- Par une sensibilité aux agents thérapeutiques qui est elle 
aussi extrêmement variable d’une pathologie à l’autre et 
pour une même pathologie d’un individu à l’autre 

 

Classification générale 
des cancers 

Théoriquement toute cellule de tout tissu de tout organe est susceptible de subir une transformation 
cancéreuse à 200 cellules  
àIl y aura donc possibilité de développer dans un organe donné des cancers de natures différentes 
selon le type de cellules impliquées  

- Poumon, utérus, pancréas 
Exception faite : pas de cancérisation des neurones  

 

Comment apparait-il ? 
Introduction  C’est un problème d’une complexité toute aussi importante que la complexité de nos schémas 

physiologiques. 

1ere étape : 
cancérisation de la 
cellule 

L’être vivant caractérisé par sa capacité à se construire par un processus de multiplication et de 
différenciation cellulaire qui va en quelques mois passer de la cellule initiale unique à un organisme 
constitué de multiples tissus en cellules 

- 60 000 milliards de cellules  
- 200 types de cellules différentes  
- Un noyau identique mais un fonctionnement spécifique 

 
Renouvellement puisque les cellules ont une durée de vie limitée, variable selon les tissus  

- 200 milliards de cellules qui meurent chaque jour  
- 10 millions de milliards de divisions cellulaires au cours d’une vie  
- Seulement 10% des cellules normales de l’organisme sont immortelles : les cellules souches.  

 
Capacité à se réparer si survient accidentellement une perte de tissus et de cellules  
Capacité à se reproduire pour assurer la pérennité de l’espèce 
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Tout le système est normalement régulé pour que le fonctionnement tissulaire soit assuré de façon 
harmonieuse par le remplacement en nombre égal de cellules filles identiques lors du processus de 
mitose = homéostasie 

- Oncogène et anti-oncogène permettant de freiner ou accélérer ce processus.  
Chaque individu est porteur au sein de son matériel génétique d’oncogènes et 
d’antioncogènes, dans une configuration qui lui est spécifique.  
àLa cancérisation d’une cellule est liée à une rupture de cet équilibre soit par excès d’activité d’un 
oncogène, soit par perte d’activité d’un antioncogène 
àCette rupture d’équilibre peut être la conséquence de mutations provoquées par des agents 
extérieurs.  

- Elle sera alors à l’origine du processus de prolifération.  
 

Pourquoi ?  

Une pathologie 
multifactorielle  

Les mécanismes de déclanchement sont présents au cœur du noyau de la cellule dans le matériel 
chromosomique : facteurs endogènes.  
Les oncogènes portent les informations dont l’activation par mutation induit le processus 
de cancérogénèse. 
Les antioncogènes ou gènes suppresseurs de tumeurs dont l’inactivation par mutation 
induit le processus de cancérogénèse.  
Chaque individu est porteur au sein de son matériel génétique d’oncogènes et d’antioncogènes, dans 
une configuration qui lui est spécifique qui est à l’origine d’une plus ou moins forte susceptibilité de 
développer un cancer.  
Situation normale = l’équilibre entre ces deux types de gènes est assuré et le processus de 
renouvellement cellulaire se déroule de façon adaptée.  
 
àLes gènes sont soumis à l’influence de facteurs exogènes relevant de notre comportement et de 
notre environnement qui vont induire des mutations pouvant provoquer le dérèglement du 
processus de renouvellement cellulaire.  
Il y a une intrication extrême entre les différents facteurs : le même facteur exogène pourra être 
cancérigène chez certains et non chez d’autres en fonction de leurs particularités.  

La prédisposition 
génétique = l’inégalité 
face au risque  

Chaque individu nait plus ou moins exposé au risque de cancer par la présence en fonction de la 
présence ou non de gène de prédisposition.  

- Ne veut pas dire qu’on développera forcément : simplement une prédisposition.  
Chaque individu présente un risque propre de développer une maladie cancéreuse qui est liée à son 
matériel chromosomique  
Lors de l’analyse des ATCD familiaux il faut distinguer :  
àLes familles touchées par un grand nombre de cancers :  

- Mauvais hasard  
- Comportements familiaux à risque  

àLes authentiques familles à risque spécifique de développement d’un cancer particulier du fait 
d’une mutation chromosomique constitutionnelle 

- Cancer du sein et de l’ovaire : BRCA 1 et 2 
- Cancer colo rectal  

 
Notre matériel génétique est soumis à l’influence de facteurs exogènes, d’environnement ou de 
comportements susceptibles d’induire des mutations de gènes dont la répétition peut aboutir au 
déclenchement du cancer.  

Facteurs 
environnementaux  

Rayonnements  
Radioactivité naturelle : le radon  
UV solaires  
Radioactivité des examens  
Téléphone mobile ? 

Les polluants dans l’air et 
dans l’eau 

Dioxine  
Produits chlorés de l’eau  
Particules fines : diesel ? 

Expositions 
professionnelles  

Amiante 
Benzène 
Sciure de bois 
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Facteurs 
comportementaux  

Tabac  27% des cancers masculins, 6% des cancers féminins 
Pulmonaire, ORL, œsophage, vessie 

L’alcool 11% des cancers masculins 
4.5% des cancers féminins 

Les comportements 
sexuels  

Rôle des MST dans la transmission de virus notamment  
Col utérin et anus 

 

Facteurs mixtes  

Alimentation  

Les facteurs alimentaires jouent certainement un rôle dans le 
déclenchement de certains cancers  
L’importance de ce rôle est très difficile à apprécier : 10 à 60%  
Il s’agit d’un problème particulièrement complexe car on trouve 
dans notre alimentation des produits qui augmentent les risques 
et des produits qui protègent  

Recommandations en 
alimentation  

Maintenir son poids dans des limites normales  
Manger fruits et légumes  
Pas trop de viande rouge  
Limiter sa consommation de sel  
Eviter les compléments alimentaires 
30 minutes d’exercices physique 

Le soleil  Effets nocifs des UV  
 

 

HISTOIRE NATURELLE DU CANCER  

Introduction  

L’action conjuguée des facteurs endogènes et des facteurs exogènes va provoquer des mutations 
chromosomiques qui vont pouvoir aboutir, à terme, à la cancérisation de la cellule  
La transformation cancéreuse se fait par des étapes et dans certains cas on peut mettre en 
évidence des états pathologiques pré cancéreux.  
Dans un grand nombre de cas le SI va permettre d’éliminer ces cellules anormales et empêcher le 
développement du processus tumoral cancéreux 
Lorsque la cellule aura acquis toutes les caractéristiques de la cancérisation et si elle 
échappe au système immunitaire, la maladie peut se développer.  
 
Une première phase dite d’initiation durant laquelle, par des mutations successives, au niveau du 
matériel chromosomique, la cellule va acquérir les caractéristiques de la transformation cancéreuse 
Une seconde phase de promotion, caractérisée par l’installation du processus de prolifération, 
qui va aboutir au développement d’une tumeur avec présence en quantité excessive de cellules 
tumorales.  

La cellule normale et 
cancéreuse  

Cellule normale Cellule cancéreuse 
Un programme de vie bien codifié par les gènes 
régulateurs spécifiques de chaque cellule 
Une durée de vie avec le phénomène de mort 
programmée ou apoptose  
Une capacité limitée à se renouveler hormis 
pour environ 10% des cellules : les cellules 
souches. 
Un renouvellement harmonieux de la population 
cellulaire au sein des tissus dans le respect 
strict de l’homéostasie 

Prolifération sans limite dans le temps, perte 
de l’apoptose 
Perte de la fonction qui fait la spécificité de 
chaque type cellulaire  
Capacité à se propager hors du tissu au sein 
de l’organe puis à sortir des limites de l’organe  
Capacité à pouvoir créer un système 
vasculaire leur permettant de disposer les 
nutriments à sa survie : la néo-angiogenèse 
à Capacité à migrer à travers le système 
sanguin ou lymphatique pour rejoindre des 
sites à distance et s’y implanter pour 
constituer les tumeurs filles : les métastases 
Une grande instabilité génétique : risque de 
survenue de mutations supplémentaires.  
 

 

Phases  Initiation à puis dysplasie jusqu’à prolifération à invasion à métastase.  

La dissémination 
métastatique  

La nature métastatique d’une lésion est affirmée lorsque l’on met en évidence, à l’examen anatomo-
pathologique, la présence de cellules qui n’ont pas de raison de se trouver dans l’organe examiné. La 
multiplicité de lésions tumorales dans un organe constitue un argument très fort dans le sens d’une 
pathologie métastatique  
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Les cellules métastatiques sont devenues autonomes avec un fonctionnement totalement 
indépendant de la tumeur primitive 
Comme pour les tumeurs primitives, il y a une longue période durant laquelle les cellules 
métastatiques ne peuvent pas être mises en évidence. Aucun moyen diagnostic actuellement à 
notre disposition.  

 

EPIDEMIOLOGIE  

Épidémiologie  

En France, 1 homme sur 2, une femme sur 3  
980 cas par jour  
Age moyen au diagnostic :  

- Homme : 67 ans  
- Femmes 65 ans  

Première cause de mortalité entre 35 et 65 ans  
Première cause d’année de vie perdue  

Évolution  En termes d’incidence, l’évolution n’est pas la même pour toutes les pathologies.  
En termes de réduction de mortalité à résultats très hétérogènes.  

Importante 
augmentation de la file 
active  

De plus en plus de patients  
àDe plus en plus de patients traités notamment par des ttt médicaux au-delà de la chirurgie  

- Mise à disposition de traitements pour des pathologies longtemps considérées comme « non-
traitables » 

àDe plus en plus de patients traités de plus en plus longtemps 
- Du fait de l’augmentation de l’arsenal thérapeutique  
- Du fait de la mise à disposition des agents facilitants permettant l’administration de 

traitements sur des longues périodes   

Localisation  

4 localisations tumorales qui représentent 50% des cancers en 2009  
- Prostate : 71k  
- Sein : 52k  
- Poumon : 21k H, 10k F 
- Colorectal : 21k H, 19k F 

 

DIAGNOSTIC 

Examens  

Dans tous les cas, localiser la lésion suspecte  
L’examen clinique Les techniques d’imagerie Les endoscopies 

TR +++ 
TV +++ 

Radiographie simple  
- RP et mammo 

Echographie 
Scanner  
Scintigraphie 
IRM  
Pet scanner  

Gastro 
Colo 
Fibro bronchique  
Cytoscopie et urétéroscopie 
Naso pharyngo laryngoscopie  
Hystéroscopie 

àEn rouge les examens permettant de pratiquer une biopsie  

Dans tous les cas  

Affirmer la nature cancéreuse par un examen anatomopathologique  
Frottis  Col utérin  

Ponction  
LCR : PL  
Moelle : myélogramme  
Cyto ponction d’organe : sein, thyroïde, ganglion  
Cytologie d’épanchement : Ascite, plèvre 

Biopsie directe  Col utérin, ganglion, moelle 
Biopsie sous écho  Sein, foie, prostate, ganglion, rein  
Biopsie sous scanner  Poumon, ganglion profond, os 

Biopsie chir  
Médiastinoscopie : ganglions médiastinaux  
Thoracoscopie : plèvre et poumon  
Coelioscopie : ovaire et péritoine 

 

Bilan d’extension  

Aucun examen, qu’il s’agisse de biologies ou d’imageries, ne permet d’affirmer l’absence de 
cellules pathologiques  
Quand on voit quelque chose, c’est qu’il existe quelque chose  

- Lorsqu’on ne voit rien, cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien  
àAbsence de preuve n’est pas preuve d’absence.  

Entrée dans le cancer 
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Le dépistage  

De masse   

Action de santé publique  
Population cible  
Pour une pathologie pour laquelle on dispose d’une technique 
permettant un diagnostic infra clinique  
Sein : mammo de 50 à 74 ans tous les 2 ans  
Colo rectale : hémoculture tous les deux ans à partir de 50 ans  
Col utérin : le frottis  

Individuel et orienté  
Essentiellement motivé par les ATCD familiaux  
Sein ; ovaire ; Colo-rectal ; Prostate 
àRègles différentes que pour les dépistages de masse.  

 

Les symptômes  

De la tumeur primitive  Plus ou moins évocateurs comme type de symptômes  

Des métastases  

Les symptômes en rapport avec la dissémination métastatique 
peuvent être révélateurs de la pathologie  
Métastases osseuses ou cérébrales des cancers : pulmonaire, 
prostate ou sein  
Il en est de même pour les troubles de la biologie  

- Anémie 
- Hypercalcémie  

D’un syndrome 
paranéoplasique  

Symptômes le plus souvent neurologiques rhumatismaux ou 
endocriniens qui ne sont pas en rapport anatomique direct avec la 
présence des cellules  
Mais par le biais d’une réaction biologique indirecte.  

 

 
 

CLASSIFICATION SELON LES CELLULES IMPLIQUEES  

Carcinomes = 
prolifération de cellules 
épithéliales  

Adénocarcinomes 

Sein  
Prostate  
Colo-rectal  
Estomac  
Œsophage  
Pancréas 
Poumon  
Ovaire  
Utérus  

Carcinomes épidermoïdes  

ORL  
Poumon 
Œsophage  
Anus 
Utérus  
Vagin, vulve 
Peau  
Carcinome para-malpighiens  
Voies excrétrices urinaires 

àPlus de 85% de l’ensemble des cancers.  

Autres  

Les sarcomes = 
prolifération des cellules du 
tissu conjonctif  

Ostéosarcome : os 
Fibrosarcome : tissu conjonctif  
Liposarcome : graisse  
Léïomyosarcome : muscle lisse  
Rhabdomyosarcome : muscle strié  
Estomac, sein, utérus  
à2% de l’ensemble des cancers.  

Tumeurs d’origine 
ectodermiques  

Neuro ectodermique  Gliomes 
Ependymomes 

Méso ectodermique 
Méningiomes 
Mélanomes 
Tumeurs endocrines 
Schwannomes 
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Tumeurs 
embryonnaires  

Tumeurs germinales  
- Testicules, ovaires  

Neuroblastome 
Néphroblastome 

 

 

Les hémopathies 
malignes = processus 
de prolifération, 
concerne les cellules 
hématopoïétiques  

Moelle osseuse 
hématopoïétique = 
syndromes prolifératifs  

LMC : Leucémie myéloïde chronique  
LAM : leucémie aigues myéloblastiques  
Polyglobulies 
Thrombocytémies  

Organes lymphoïdes = 
syndromes 
lymphoprolifératifs 

Lymphomes : Hodgkiniens ou non hodgkiniens  
Leucémies aigues lymphoplastiques 

 

 
 
 


