
Le processus cancéreux 



Tissu cancéreux

Stroma 

tumoral
Cellules 

cancéreuses

✓Anomalies 

cytonucléaires

✓Modifications 

fonctionnelles

✓Modification de 

comportement

✓ Stroma tumoral 

commun

✓Stroma tumoral 

atrophique

✓ Stroma tumoral 

adaptatif

✓Stroma tumoral 

hyperplasique

✓Stroma tumoral 

inflammatoire



Prolifération de 

cellules 

cancéreuses

Phase 

locale

Phase 

générale

Cancer insitu

Cancer invasif 
Métastases 



Phase locale 



Cancer insitu (1)
• Prolifération de cellules épithéliales cancéreuses qui 

intéresse toute la hauteur de l'épithélium mais qui ne 
franchit pas la membrane basale de l'épithélium, et 
donc n'envahit pas le tissu conjonctif (chorion).

• Le carcinome in situ est aussi dit «non invasif».  A ce 
stade , les cellules cancéreuses ne sont pas 
accompagnées par un stroma.



Cancer insitu (2)
Localisation:
• Col utérin

• Autres muqueuses malpighiennes (lèvres et bouche, 
oesophage, larynx, muqueuses génitales, bronches après 
métaplasie malpighienne) et peau

• Urothélium (vessie surtout)

• Muqueuses digestives 

• Sein
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Cancer invasif 

• Correspond au développement du processus 

cancéreux dans l'organe touché .

• La prolifération envahit l'organe de proche en 

proche, par contiguïté. 

• Les cellules cancéreuses se multiplient, 

s'organisent, envahissent les tissus voisins et 

entraînent la constitution de la stroma-réaction.



Phase générale (métastases)
• Une métastase cancéreuse est l’apparition d’un 

foyer néoplasique secondaire situé à distance de 
la tumeur primitive, de même nature qu'elle et sans 
relation de contiguïté, et dont la croissance est 
autonome, indépendante de celle de la tumeur 
primitive

• Les métastases font la gravité du processus 
cancéreux



Mode évolutif des métastases
Métastases 

révélatrices

de 10 à 15% des cancers sont révélés par des métastases 

d'emblée ; la localisation des métastases évoque souvent la 

localisation du cancer d'origine

Métastases 

synchrones

découvertes 

*soit en raison de symptômes cliniques 

*soit à l'occasion du bilan d'extension systématique

Métastases 

tardives

après un délais en mois ou années. Les métastases 

deviennent de plus en plus rares au fur et à mesure que le 

temps passe.



Métastase 

révélatrice

Tumeurs primitives 

Foie

Poumon

Os

Cerveau

*Tumeur digestive, sein, ovaire, poumon

*Sein, tumeur digestive, bronche, testicule, 

sarcome

*Sein, prostate, rein, thyroïde, bronche

*Bronche, Sein, tube digestif 



Etapes de la dissémination 
métastatique

➢Détachement cellulaire

➢ Invasion de la matrice 

extracellulaire

➢ Intravasion (passage dans la 

circulation)

➢ Survie dans la circulation

➢ Extravasion

➢Angiogenèse , survie et 

prolifération dans un site 

métastatique



Mécanismes impliqués dans les 

différentes étapes (1)
• Détachement cellulaire et invasion de la matrice 

extracellulaire:

➢Met en jeu les molécules d’adhésion, les protéases 

extracellulaire ainsi que des facteurs de mobilité

➢Stroma réaction et angiogenèse +++



Mécanismes impliqués dans les 

différentes étapes (2)
• Intravasion:  même mécanisme

Passage dans le courant circulatoire sanguin 

ou lymphatique



Mécanismes impliqués dans les 

différentes étapes (3)
Survie dans la circulation:

➢ pas de prolifération

➢ résistance aux agressions 

mécaniques

➢ résistance à la lyse des cellules 

tumorales

➢ l’agrégation plaquettaire au 

contact des cellules tumorales joue 

un rôle protecteur et favorise leurs 

adhésion à la paroi vasculaire 



Mécanismes impliqués dans les 

différentes étapes (4)
• Extravasation: Mécanisme proche de celui mis en jeu lors 

de la diapédèse leucocytaire 

• Prolifération dans un autre territoire: pour survivre dans un 

autre tissu, plusieurs facteurs sont indispensables:

➢ molécules d’adhésion pour s’ancrer dans le tissu

➢ Échappement à la réaction immunitaire anti tumorale

➢ néovascularisation pour les amas de plus de 3mm



Voies de diffusion

• Voie lymphatique

• Voie sanguine

• Autres voies



Voie lymphatique (1)

• La voie la plus fréquente de dissémination des 

carcinomes.

• Il se fait selon le drainage ganglionnaire normal de la 

région atteinte

• les cancers les plus lymphophiles: cancer du sein, de 

la thyroïde, du col utérin et les mélanomes



Voie lymphatique (2)

Lorsque les cellules cancéreuses ont quitté la tumeur 
initiale, elles sont drainées par un vaisseau 
lymphatique adjacent [1] jusqu’au ganglion satellite. 
A ce niveau, plusieurs solutions sont possibles :
En [2], les cellules cancéreuses provoquent une 
réaction lymphoïde et sont détruites.
En [3], elles restent présentes dans le ganglion sans 
signe évident de réaction lymphatique.
Parfois, [4), elles traversent le ganglion satellite sans 
entraîner aucune réaction. 

En [5], au contraire, elles peuvent s’y multiplier et envahir 
complètement le ganglion, donnant un aspect 
typiquement néoplasique (dur, indolore, avec en cas de 
dépassement des limites ganglionnaires fixation au tissu 
voisin [6]). Les cellules migrent ensuite vers le ganglion 
sus-jacent, parfois sous forme de lymphangite 
carcinomateuse dans le sens du courant [7] ou à contre 
courant [8]. L’importance de l’atteinte ganglionnaire 
explique la stase lymphatique sous-jacente. 

http://www.oncoprof.net/Generale2000/g01_HistoireGenerale/Index/index_hg17.html
http://www.oncoprof.net/Generale2000/g01_HistoireGenerale/Index/index_hg18.html
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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.

• Elle est commune aux sarcomes++++, aux mélanomes++, et aux 
carcinomes 
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Clinique 
• Dans 25%  des cas, ces  cancers sont de découverte radiologique systématique. 

Signes cliniques : Ils sont variables en fonction de la localisation

Exp: localisation pulmonaire 

• Signes fonctionnels  respiratoires : dyspnée d’effort, toux tenace, douleur thoracique 

témoignant de l’envahissement pariétal et pleural, rarement hémoptysie.

Symptômes extra-pulmonaires : douleurs osseuses, costales  ou vertébrales, ADP périphérique.

• L’examen clinique : peut être normal, parfois un syndrome de condensation parenchymateuse, 

un épanchement pleural, ou exceptionnellement un pneumothorax



Radiologie 

• Nodules uniques ou multiples au niveau du 

poumon ou du foie

• Images de lyse osseuse

http://anapath-paris7.aphp.fr/imagerie/images/diapo413.jpg


Aspects morphologiques (1)
• Macroscopie:

– Masse unique ou multiple généralement arrondie, blanchâtre, 
homogène si elle est petite, avec des remaniements 
nécrotiques, hémorragiques ou kystiques lorsqu'elle est 
volumineuse. 

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

– Dans le poumon, il peut exister des nodules multiples (en lâcher 
de ballons), une miliaire ou une lymphangite néoplasique, de 
même au niveau du foie
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Aspects morphologiques (2)
• Microscopie:
– Par rapport à la tumeur primitive la morphologie peut être:  *  

identique
*  moins différenciée voire dédifférenciée
* plus mature (rare, surtout après chimio ou 

radiothérapie)

– Certaines métastases peuvent être prises pour des tumeurs 
primitives (métastase pulmonaire unique d'un carcinome 
épidermoïde). 
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Place de l’anapath

• Confirmer la métastase

• Identification du primitif devant des métastases 

révélatrices                 immunohistochimie



Immunohistochimie

Carcinome

Sarcome

Lymphome

Tumeur 
neuroendocrine 

PSA 

Thyroglobuline

TTF1

Antigènes de 
différenciation

Antigènes spécifiques 
de différenciation





Classification des tumeurs 

malignes



Buts 

• prévoir le pronostic.

• adapter la thérapeutique à la situation clinique.

• comparer les résultats thérapeutiques entre 
groupes de malades relativement homogènes.

• permettre des études thérapeutiques 
nécessaires pour la mise en évidence d’un 
progrès thérapeutique. 



Critères utiles pour la classification

• les critères cytologiques, anisocaryose, nombre de mitoses 
(index mitotique)

• le degré de différenciation du tissu tumoral

• l'importance des zones de nécrose

• les caractères du stroma

• l'existence ou non d'une invasion vasculaire

• le degré d'invasion du cancer

Ces critères permettent de préciser le grade et le stade de la 
tumeur



Différents types de classification

• Classification antomo-pathologique

• Classification en stades

• Classification TNM



Classification anatomo-pathologique

• C’est le grade histopronostique

• Basée sur :
– Le degré d'anomalies nucléaires et cytoplasmiques. 

– Le degré de la différenciation.

– Le nombre de mitoses. 

• Tente de quantifier  le degré de malignité de la tumeur. 

• Le caractère du stroma, l'existence d'invasions vasculaires ou 
de zones de nécrose ont aussi leur importance. 

Ces critères morphologiques sont différents pour chaque type 
tumoral. 



EXP1: tumeurs épithéliales

• G x: pas de précision sur le grade 
histologique

• G 1: tumeur bien différenciée

• G 2: tumeur moyennement différenciée

• G 3: tumeur peu ou indifférenciée



EXP 2: tumeurs mésenchymateuses

• grade 1 : tumeur de bon pronostic,

• grade 2 : tumeur d'évolution difficile à prévoir,

• grade 3 : tumeur de mauvais pronostic.

Le grade histopronostique est basé sur l'étude de trois 
paramètres, différenciation, présence de nécrose, nombre de 
mitoses. 



Classification TNM

Il s'agit d'une classification 

• soit purement clinique préfixe 'c' (cTNM) 

• soit après traitement chirurgical et examen 
anatomopathologique : préfixe 'p' (pTNM) 

• soit après traitement chirurgical , 
radiochimiothérapie et examen 
anatomopathologique : préfixe ‘y' (ypTNM) 

• S'il s'agit d'une récidive, on peut utiliser le préfixe 'r' 
(rTNM). 



• Le critère T: Ce critère concerne la tumeur 

primitive. 

T DESCRIPTION

Tx la tumeur primitive ne peut être étudiée 

T0 il n'y a pas de tumeur primitive 

T1 atteinte très limitée

T2 atteinte plus importante (en général, la taille dépasse 2 cm) 

T3 atteinte des tissus conjonctifs voisins (fixité), 

T4 atteinte des organes voisins



• Le critère N: Ce critère concerne les ganglions 

régionaux.
N Description                  

Nx il n'est pas possible de statuer sur les ganglions 

N0 Pas d’atteinte des ganglions satellites

N1 atteinte minime des ganglions proximaux 

N2 atteinte majeure des ganglions proximaux 

N3 atteinte d’autres ganglions au delà des ganglions proximaux 



• Le critère M: Il décrit la présence ou non de 

métastases 

M Description

Mx il n'y a pas d'éléments permettant de statuer sur les métastases 

M0 il n'y a pas de métastases à distance

M1 il existe une (ou des) métastase(s) à distance 




