
Le tissu cancéreux



Tissu cancéreux constitué de:

➢ cellules cancéreuses

➢ stroma tumoral



RAPPELS 



La tumeur est une prolifération tissulaire 

anormale qui ressemble plus ou moins au 

tissu normal homologue et qui a tendance 

à persister et à croître en échappant aux 

règles biologiques de la croissance et de 

la différenciation cellulaires témoignant de 

son autonomie biologique.
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Cellule cancéreuse 



Les cellules cancéreuses sont des cellules 

malignes qui se rapprochent plus ou moins par 

leur structure  aux cellules normales du tissu 

sain correspondant mais présentent par rapport 

à elles des anomalies morphologiques et 

fonctionnelles
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Anomalies morphologiques (1)
▪ Noyau:

* Anisocaryose (du grec aniso = différent et caryo = noyau) 

inégalité de taille d'un noyau à l'autre.

* Augmentation du rapport nucléo-cytoplasmique 

* Nucléoles multiples proéminents

* Mitoses nombreuses 

* Hyperchromatisme : aspect dense et sombre du noyau lié à 

une condensation ou à une augmentation du nombre des 

chromosomes 

* Irrégularités de forme et de contours

* Multinucléation possible



Anomalies morphologiques (2)

Cytoplasme:
* anisocytose : inégalité de taille des cellules entre elles

* vacuole cytoplasmique refoulant le noyau (excès de 

mucus) dans les adénocarcinomes mucosécrétants. 

* cytoplasme clair, optiquement vide (accumulation 

anormale de glycogène) dans les cancers du rein à 

cellules claires 

* cytoplasme basophile du à une augmentation du nombre 

des ribosomes
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Conservation des fonctions normales

Perte de fonctions normales

Acquisition de fonctions nouvelles :LES

MARQUEURS TUMORAUX



Sécretion du mucus



Production de kératine 



Perte de fonctions 



Acquisition de fonctions nouvelles (1)

Substances synthétisées par les cellules cancéreuses 

elles-mêmes

Détection par immunohistochimie sur coupes en paraffine 

ou par dosage sérique

Intérêt dans le diagnostic biologique de certains cancers, 

et la surveillance quantifiable pour suivre l’évolution sous 

traitement.



Acquisition de fonctions nouvelles (2)
Il peut s’agir:

D’oncogènes oncofoetaux: antigène 

carcinoembryonnaire (ACE), alpha foeto-protéine 

(AFP)

Antigènes palcentaires: BHCG

Les Hormones protéiques et polypeptidiques à 

propriété hormonale souvent dans les Syndromes 

paranéoplasiques ACTH, parathormone, calcitonine, 

prolactine
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Modifications de comportement
Perte de l’adhésivité: la diminution de l’adhésivité facilite la séparation 

des éléments cancéreux et contribue au pouvoir infiltrant de la cellule 

cancéreuse

Perte de l’inhibition de contact: En culture, les cellules réalisent des 

colonies unistratifiées, la multiplication s’arrête dés que les cellules 

d’une colonie viennent en contact des cellules de la colonie voisine. Le 

phénomène est inverse avec les cellules cancéreuses

Propriété envahissante: Agressivité des cellules cancéreuses vis-à-vis 

des cellules normales (destruction et remplacement des cellules 

normales)

Caractère « éternel » des cellules cancéreuses en

culture (nécessité d’un milieu nutritionnel)



Modifications des signaux régulateurs 

intercellulaires
La régulation de la croissance au sein d’une même population 

cellulaire normale est assurée par la transmission de signaux entre les 

cellules différenciées et les cellules susceptibles de se diviser.

La capacité des cellules cancéreuses à se multiplier indéfiniment est 

pour une part liée à une anomalie de ce système d’autocontrôle due à 

un défaut de production ou de transmission intercellulaire.

Acquisition de nouveaux facteurs de croissance (facteurs de 

croissance autocrine) : Facteurs propres aux cellules cancéreuses, 

captées par des récepteurs spécifiques et stimulent l’activité mitotique.
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Définition

tissu conjonctif néoformé

fourni par l'hôte

non tumoral

assure le soutien et la nutrition des 

cellules tumorales.



Constitution 
Tissu conjonctif ( fibroblastes, fibres de collagène et de 
réticuline, substance fondamentale) .

Il comporte des Vx sanguins et lymphatiques, la matrice 
extracellulaire

La fragilité des Vx sanguins explique les hémorragies 
fréquentes observées au sein des tumeurs.

L’obstruction vasculaire entraîne de la nécrose et de 
l’ischémie.



Genèse du stroma (1) 
Le système circulatoire propre à la tumeur est

branché sur un ou plusieurs pédicules artérioveineux
normaux et sont exclusivement de type capillaire

La paroi de ces capillaires dilatés, très fragile, peut

se rompre, réalisant des hémorragies intratumorales

Lorsque la néovascularisation est insuffisante, les

cellules tumorales les plus éloignées du réseau

vasculaire subissent une nécrobiose aseptique.





Genèse du stroma (2) 
En périphérie de la tumeur, apparaît un afflux de 
lymphocytes (lymphocytes T cytotoxiques, lymphocytes B 
immunosécrétants), d’histiocytes macrophages 
cytotoxiques.

Parfois, congestion active avec oedème et afflux de 
polynucléaires.

Puis apparition des fibroblastes activés qui construisent 
un tissu conjonctif riche en collagène. Le stroma est alors 
constitué.



Différents types de stroma

Stroma tumoral commun

Stroma tumoral atrophique

Stroma tumoral adaptatif

Stroma tumoral hyperplasique

Stroma tumoral inflammatoire

Selon l’abondance de la composante conjonctive, le type 

de vascularisation, et la réaction inflammatoire surajoutée 

on distingue 



Stroma tumoral commun: trousseaux de tissu 

conjonctif riche en faisceaux collagènes qui 

forment l’axe conjontivo-vasculaire des papilles et 

des végétations cancéreuses.
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stroma tumoral 
fibrohyperplasique: 

Riche en faisceaux 
collagènes,  il donne à 
la tumeur une 
induration ligneuse : 

Exp: Linite plastique 
de l’estomac, le 
squirrhe atrophique du 
sein.



Stroma tumoral atrophique: 

réduit à de rares cordons collagènes et réticuliniques. Il 
apparaît discret dans les sarcomes .

Exp: angiosarcome, chondrosarcome , fibrosarcome.
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stroma adaptatif: il établit des rapports identiques à 
ceux du tissu normal. 

Exp : CHC, la plupart des tumeurs endocrines.
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Stroma inflammatoire: 
Riche en polynucléaires neutrophiles, éosinophiles

De type lymphoïde avec parfois de véritables follicules 
lymphoïdes avec centres clairs exp: carcinome papillaire 
de la thyroïde

Réaction tuberculoïde épithéliogigantocellulaire: exp: 
séminome



La qualité du stroma inflammatoire a parfois une 
valeur pronostique. Il en est ainsi pour les stromas 
lymphoïdes des cancers du col utérin, du cancer 
médullaire du sein, de certaines formes de 
carcinomes gastriques ou coliques, 
mammaires……..


