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LES OBJECTIFS DU COURS

Objectifs
-Connaitre et savoir décrire à l’aide d’exemples la phase précancéreuse (prédispositions et
dysplasies)
-Savoir dépister ces lésions dysplasiques et les traiter afin de prévenir l’évolution vers des
lésions néoplasiques invasives. (exemple dysplasie malpighienne col utérin et adénomes
coliques)
-Savoir classer les lésions précancéreuses (les dysplasies ) morphologiquement d’un faible
grade jusqu’à un grade élevé et à l’extrême un carcinome in situ.
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I/ GENERALITE

Affection caractérisée par un risque élevé de survenue d'un cancer.

****Le thème états précancéreux occupe une place très importante dans
l’histoire de la carcinogenèse .
on regroupe sous cette appellation:
*les conditions précancéreuses .
*les lésions précancéreuses .
****Les dysplasies et le carcinome in situ sont regroupés sous le terme de
néoplasie intra-épithéliale
:

les conditions précancéreuses:
Ce sont des états cliniques associés à des conditions favorisant la survenue d’un
cancer.
Elles permettent de déterminer les populations à risque. Elles sont représentées
par: les condition du travail, l’environnement, les habitudes alimentaires …..ex.
mais aussi par des maladies familiales , ex : Polypose colique familiale .

les lésions précancéreuses : Ce sont des anomalies histopathologiques qui
peuvent donner naissance à un cancer.

Une condition précancéreuse est distincte d'une lésion précancéreuse .

INTERET DE LA QUESTION :

-Détecter et surveiller les populations à risque .
-Déterminer les anomalies génétiques à l’origine des états précancéreux.

II/ RAPPEL SUR LA CARCINOGENÈSE:
1-définition:
C’est un processus complexe qui aboutit à la transformation maligne d’une cellule .
C’est un phénomène irréversible .
La cellule cancéreuse transmit ces anomalies génétiques aux cellules filles qui forment un
clone cellulaire à l’origine du processus néoplasique malin.
2-mécanisme:
On décrit 3 étapes de carcinogenèse :
-initiation .
-promotion .
-progression .
3-facteurs :
*facteurs endogènes :
-génétiques .
-endocriniens .
-immunitaires .
*facteurs exogènes :
-chimiques
-physiques : radiation ionisante, OTR, inflammations
-Virales: EBV , HPV ….

les lésions précancéreuses:

A-La dysplasie:
1-définition:
C’est une lésion acquise d’un tissu épithélial caractérisée par l’association
d’anomalies cytonucléaires et une désorganisation architecturale de l’ épithélium
résultant d’anomalie génétiques qui altèrent le contrôle de la prolifération et de
la différenciation cellulaire.
Cette lésion peut régresser spontanément sous traitement ou rester stationnaire
ou bien évoluer vers une lésion sévère.

2-Classification:
la dysplasie fait l’objet de diverses classifications :
•Selon l’OMS:
Dysplasie légère: pas d’anomalies architecturales. Anomalies cellulaires occupant
moins du 1/3 de la hauteur épithéliale.
Dysplasie modérée: intermédiaire, anomalie cellulaires <2/3
Dysplasie sévère: anomalies (désorganisation) architecturales, anomalies cellulaires
sur toute l’épaisseur de l’épithélium
•Richart:
NIE (néoplasie intra-épithéliale) I: D. légère
NIE II: Dysplasie modérée
NIE III: Dysplasie sévère

•Bethesda:
Lésions épithéliales de bas grade: Dysplasie légère = CIN I
Lésions épithéliales de haut grade: Dysplasie modérée à sévère, CIN II, CIN III et CIS

3-Lésions élémentaire des dysplasies:
A. Moyens diagnostic:

•Cytodiagnostic:
- FCU :frottis cervico-utérin
- Cytologie urinaire
- cytoponction mammaire
•Histopathologie: biopsies, pièces opératoires. Lésions élémentaires proprement
dites: Modification de l’architecture tissulaire:
Modifications quantitatives : augmentation du nombre de couches cellulaires
partielle ou globale.
Modification qualitatives:
- Perte de la polarité cellulaire(ex: dysplasie gastrique)
- Perte de la stratification d’un épithélium (ex: Dysplasie cervico-utérine.).
- Atypies cytonucléaires:
- Augmentation du rapport nucléocytoplasmique, Noyaux hyperchromatiques
- Augmentation du nombre des mitoses

Trouble de la différentiation:
Disparition des caractères normaux (ex: perte des cils de l’épithélium bronchique)
Apparition des caractères anormaux(ex: augmentation des cellules ciliées dans les
glandes endométriales)
Autres anomalies cytonucléaires :
-Anomalie de la dynamique cellulaire
-Anomalies cytogénétiques
-Anomalies métaboliques et biochimiques (ex: Modification des antigènes de
surface des globules rouges au cours des myélodystrophies)
-Modification enzymatiques
-Modifications des produits de sécrétion: mucine anormale sécrété au cours des
dysplasies gastriques.
-Anomalies des mécanismes de régulations cellulaires ex : diminution des
récepteurs de progestérone dans les dysplasies endométriales.

4-Diagnostic différentiel:
•Dystrophie: altération du développement d’un tissu ou d’un organe liée à un
trouble nutritionnel (métabolique)

•Hyperplasie: augmentation de la masse tissulaire pat élévation du nombre de
cellule.
•Métaplasie: anomalie tissulaire acquise, comportant la transformation d’un
tissu normal en un autre tissu normale par sa structure, anormal par son siège.
•Dysplasie légère et lésions régénératives transitoires: dans ces lésions, les
cellules sont plus grandes et les noyaux sont volumineux à chromatine fine,
alors que l’architecture est transitionnelle (atypies réactionnelles)

•Dysplasie sévère et CIS: la distinction n’est que théorique, sur le plan pratique
elle reste difficile et subjective (ex: pour le col utérin, le traitement et la
conduite à tenir sont les même)

5-Evolution:
•La dysplasie est un précurseur de cancer : ceci est basé sur les données
suivantes:-Données topographiques: coexistence fréquente d’aspect dysplasique
et d’aspect carcinomateux au sein de la même lésion.-Données chronologiques:
le taux maximal de prévalence des CIS se situe entre 30-40 ans, celui des
dysplasies aux alentours de 20 ans.-Données statistiques : les CIS du col utérin
est 1000 fois plus fréquent chez les femme présentant une dysplasie que chez
les femmes sans dysplasie.
•Fréquence d’évolution vers un cancer :
Plus la dysplasie est sévère (atypies cytonucléaires marquées, anomalies
architecturales prononcées) plus le risque de survenu d’un CIS (carcinome in situ
est accru :
Ex: le risque est multiplié par 2-3 dans les dysplasies modérées.
Le risque est multiplié par 5 dans les dysplasies sévères.

•Délai d’évolution dysplasie cancer: dépend également de la sévérité de la
dysplasie
•Evolution spontanée imprévisible:
Seule une partie des dysplasies évoluent vers un CIS puis vers un cancer invasif
La plupart des lésions persistent au même grade histologique, ou s’aggravent,
sans toute fois évoluer vers un cancer.
•Relation entre dysplasie et cancer:

Il faut savoir que l’évolution des lésions dysplasiques vers un cancer se fait en
plusieurs étapes successives:
Ce sont les lésions les plus sévères qui dégénèrent, mais parfois le cancer
invasif apparait sur des lésions de dysplasie moyenne ou sévère sans étape de
CIS démontrée.
De tels faits expliquent que la dysplasie soit considérée par certains auteurs
comme une lésion néoplasique, susceptible de se présenter sous un large
éventail d’aspect morphologique.

II le carcinome in situ:
1-Définition :
C’est une prolifération cellulaire maligne sans effraction de la
membrane basale.
Cette lésion ne peut être observée que dans un revêtement épithélial
limité par une membrane basale (carcinome intra-épithéliale).
Ne peut être appliquée aux tissus mésenchymateux (pas de nette
limitation naturelle).
Actuellement la dysplasie et le CIS sont regroupés dans le même cadre
lésionnel qui précède le cancer.

2-MOYENS DE DIAGNOSTIC ET DE DEPISTAGE DU CIS:
-La clinique:

généralement le CIS est asymptomatique, mais parfois il existe une
symptomatologie peu parlante; ex: toux irritante dans le CIS bronchique,
saignement post coïtal dans le CIS du col, épigastralgie et/ou ulcère dans
le CIS gastrique.

-Examens para cliniques:
•Cytologie: permet l’étude morphologique du CIS; les cellules s’exfoliant
spontanément ou après manœuvre quelconque.

•Il peut s’agir de:
-Cytoponction du sein.
-Apposition tumorale.
-FCV (considéré comme le meilleur moyen de dépistage des lésions
précancéreuses, c’est un examen de présomption et pas de certitude,
tout FCV anormal doit être suivi d’une colposcopie avec biopsie
dirigée).
.Endoscopie: surtout digestive pratiquée soigneusement, elle permet
de localiser la lésion, et de préciser ses caractères macroscopiques,
ainsi que de la classer selon la classification endoscopique japonaise:
type I:lésion exophytique.
type II a : lésion superficielle élevée.
type II b : lésion superficielle déprimée.
type III : lésion excavée.

.Histologie: permet le diagnostic de certitude.

.Examens radiologiques: L’échographie et la mammographie dans le CIS du
sein
.Examens biologiques:
Anticorps monoclonaux : utilité surtout pour les CIS du testicule et leurs
conduites à tenir avec des taux positifs avant les manifestations chimiques
et radiologiques.
Dosage de la calcitonine: pour le carcinome médullaire thyroïdien
HCG: pour le cancer du testicule.

3-FORME ANATOMO-CLINIQUE DU CIS:
Type de description:
CIS du col utérin
Définition: lésion caractérisée par la présence dans l’épithélium d’une
prolifération cellulaire maligne sans rupture de la membrane basale. La
distinction entre CIS et dysplasie sévère est difficile.
Richart a introduit le terme de néoplasie intra épithéliale CIN:
- CIN I: dysplasie légère, la hauteur de la prolifération ne dépasse pas le 1/3 de
l’épithélium.
- CIN II: dysplasie modérée, la hauteur de la prolifération est intermédiaire.
- CIN III: dysplasie sévère, la hauteur de la prolifération dépasse les 2/3 de
l’épithélium (CIS).
Topographie: le plus souvent jonction exo-endocol .

Facteurs favorisants:
L’âge moyen est de survenue est de 30 ans, multiparité, précocité des
rapports, multiplication des partenaires, antécedents de cervicite
chronique, niveau socio-économique bas.
Etiopathogénie : Verus HPV (16,18,31,33); HSV2
Clinique : le plus souvent asymptomatique parfois saignement post
coïtaux.
Examen para clinique :

-Test au Lugol (test de Schiller): toute zone iodo-négative est suspecte de
malignité.
-Le FCV : doit être pratiqué tous les 3 ans, sauf en cas de facteur de
risque (tous les ans) jusqu'à 65 ans ou en cas de FCV antérieur suspect.

Critères cytologiques du CIS :
-Desquamation de cellules isolées ou en amas d’aspect pseudo- syncytiale
-FCV fait essentiellement de cellules parabasales, cellules intermédiaires,
et de rares cellules superficielles.
-les atypies cytonucléaires (anisocytose, anisocaryose); surtout des
cellules parabasales tumorales, rapport nucléo-cytoplasmique augmenté,
nucléole visible et chromatine dense.
-Dyskératose.
Différents classifications utilisées:

Classification de Papanicolaou (1943):
FCV (-): I: cellules normales. II: FCV inflammatoire. III: FCV suspect,
cellules non classables.

FCV (+): IV: cellules malignes isolées. V: cellules malignes en placard
(carcinome invasif).

•Classification de Mac Burney:
Grade I: cellules normales.
Grade II: cellules inflammatoires, cellules atypiques.
Grade III: légère 0-10% de cellules indifférenciées.
Modéré 10-20% de cellules indifférenciées.
Élevé à CIS 20-30% de cellules indifférenciées.

Classification de Bethesda: (la plus utilisée)
-FCV normal.
-FCV inflammatoire, et frottis de réparation.
-FCV avec cellules malpighiennes atypiques de signification
indéterminée.

-Lésion intra épithéliale squameuse subdivisée en:

Lésion de bas grade, liée à HPV →CIN grade I.
Lésion de haut grade →CIN grade II, III.
-Carcinome épidermoïde kératinisant et non kératinisant.
-Lésion glandulaire atypique endocervicale et endométriale .
- adénocarcinome endocervical .
- adénocarcinome endometrial .
- Adénocarcinome extra-utérin.
-Autres lésions malignes.

Colposcopie:
permet de visualiser des aspects macroscopiques différents; elle peut être
normale, ectopique, leucoplasie, polype, condylome, néoformation ulcérobourgeounante.
Biopsie sous colposcopie: diagnostic de certitude

CIS du sein:
c’est une prolifération cellulaire maligne, au niveau des canaux ou des lobules,
sans franchissement de la membrane basale); il existe 2 entités histologiques:

-Carcinome intracanalaire in situ:
•3% des cancers du sein.
•défini par l’OMS comme un carcinome des galactophores, n’infiltrant pas le
tissu conjonctif. comportant 4 types cellulaires: massif, comédocarcinome,
papilles, et cribriforme.
•Réalise une maladie diffuse de l’ensemble de l’arbre galactophorique .
•Il pose un problème de diagnostic différentiel avec l’hyperplasie épithéliale, la
mastose, et la papillomatose.
•Il y a l’existence de micro calcifications mammographique,
•selon l’évolution ,
2 types: Forme à grandes cellules: le comédocarcinome de pronostic plus
défavorable..
Forme à petite cellules: cribriforme et papillaire, de découverte fortuite,
et de pronostic plus favorable.

-Carcinome lobulaire in situ:
•Aucune traduction clinique, macroscopique, ou mammographique.
•Découverte fortuite, au sein de lésions mastosiques mêlés à des kystes, des foyers
d’adénomes ou de fibroadénomes.
•Le diagnostic différentiel se fait avec une hyperplasie lobulaire atypique.
•Sans traitement, évolue en carcinome lobulaire infiltrant, avec tendance à la bilatéralisation.

Cis du sein

CIS de la peau:
•Maladie de Bowen:
•pas de prolifération, pouvant atteindre les muqueuses notamment génitales
(erythroplasie de Gueyrat), ainsi que buccales et oculaires.
•L’image histologique: épiderme épaissi, hyper-acanthosique, bouleversement
architectural du corps muqueux de Malpighi, avec dyskératose; le derme superficiel est
siège d’un infiltrat inflammatoire.
•Le traitement consiste à une exérèse chirurgicale totale.

•Maladie de Paget:
•tumeur qui atteint surtout la femme de 40 ans, se manifeste par une nappe érosive,
simulant parfois un eczéma, siège au niveau du mamelon ou plus rarement au niveau du
périnée (vulve). En général secondaire à un adénocarcinome sous jacent, le plus souvent
latent.
Histologie: présence de grandes cellules claires, à noyaus arrondis basophiles, à
cytoplasme abondant; PAS (+) ,
diagnostic différentiel avec maladie de Bowen.
Le traitement : est chirurgical.

CIS de l’estomac (carcinome intra muqueux):
A distinguer du carcinome in situ, le carcinome intra-muqueux des muqueuses
glandulaires envahit seulement le chorion, sans atteindre la musculaire
muqueuse et la sous-muqueuse.
CIS de la vessie:
•l’oncogène H-Ras produit par la protéine R21 dont l’expression est élevée dans
les tumeurs superficielles.
•La cytologie urinaire a une sensibilité d’environ 90% pour le diagnostic de CIS de
la vessie.
•Carcinome plan, fréquence de végétations, tendance à diffuser et multi focalisé.
•Le traitement de 1ère intension est l’immunothérapie endovésicale utilisant le
BCG, avec 70% de réponses.
CIS broncho-pulmonaire:
•on décrit des dysplasies de gravité croissante, jusqu’au carcinome intra épithélial
(fumeurs surtout); métaplasie épidérmoide -dysplasie de gravité croissante-CIScarcinome invasif.
•La découverte est fortuite.

4-EVOLUTION DU CIS:

•Vers un cancer infiltrant en absence d’un traitement adéquat.

•Guérison à 100% après traitement.
•Régression spontanée : exceptionnelle.

5-TRAITEMENT:
Est basé surtout sur la chirurgie et selon l’organe intéressé, les attitudes sont
différentes.

Les conditions précancéreuses

•Les conditions précancéreuses sont des états cliniques associés à
un risque significativement élevé de survenue de cancer. Elles
permettent de déterminer des populations à risque pour un cancer
donné.
•Elles sont classées en : héréditaire
acquise

A-conditions précancéreuses héréditaires :
1-la polypose rectocolique familiale:
Maladie autosomique dominante .
Passe à la malignité par mutation du gène APC qui est un anti oncogène localisé sur 5q .
2-xeroderma pigmentosum :
Maladie autosomique récessive .
Lésion épidermique de type verruqueuse confluente parfois pigmentée dominant au visage
et aux mains .
Se transforme en carcinome épidermoïde ou mélanome sous l’influence des UV .
3-maladie ostéogénique d’OLLIER :
D’ étiologie mal définie appelée encore chondrodystrophie , la prolifération sous forme de
chondrome .
Transformation en chondrosarcome .
4-neurofibrome de Von Recklinghausen :
maladie autosomique dominante se manifeste par des lésions polymorphes intéressant les
téguments
( naevus mélanique) et le tissu nerveux
( neurofibrome ) .
La transformation en Schwannomes malins est possible .
5-autres :
•Certains déficits immunitaires
•Certaines altération chromosomiques: (trisomie 21 ,klinefelter) .

B-conditions précancéreuses acquises :
1-lésions inflammatoires chroniques:
→au niveau des téguments: cicatrice pathologique des brulures , ulcère trophique de jambe
→au niveau des muqueuses : cervicite chronique , cystite bilharzienne, RCUH (rectocolite
ulcéro-hémorragique) , ulcère gastrique , gastrite chronique , cholécystite chronique lithiasique .
2-lésions irritatives en rapport avec l’exposition à un carcinogène défini :
-Exposition prolongée aux dérivés des hydrocarbures cancérigènes .
-exposition prolongée aux rayonnement X .
-exposition aux colorants organique .
3-lésions dystrophiques et dysplasiques :
→états hypertrophiques ou hyperplasiques:
-leucoplasie buccale hyperkératosique.
-Papillomatose laryngée de l’adulte.
-adénome recto-colique .
-hyperplasie muqueuse bronchique .

→états dystrophiques ou atrophiques :
-état atrophique des testicules ectopiques.
-maladies sclérokystiques du sien.
-atrophie gastrique : maladie de Biermer.
-dystrophie laryngo-oesophagienne.

Adénome colique

Pseudoinvasion de la sous
muqueuse colique

Carcinome in situ

Carcinome épidermoïde micro-invasif

Moyens du diagnostic
anatomopathologique
du cancer

Le dépistage du cancer:
Définition:
Le dépistage du cancer consiste à identifier par tous les moyens appropriés les
personnes apparemment susceptibles d'être atteintes de la maladie, à un
stade le plus précoce possible et même à un stade précancéreux.

•Il faut distinguer :
-le dépistage , diagnostic d'une affection ne donnant pas encore de signes
cliniques.
-le diagnostic précoce d'un cancer donnant déjà des signes fonctionnels.

Les moyens de dépistage et de diagnostic précoce d'un cancer

Ils sont très divers : auto-inspection avec palpation (sein), radiographie,
endoscopie, biologie, mais surtout moyens anatomopathologiques (cytologie,
histopathologie).
Il faut insister sur le fait que seule l'histologie peut assurer un diagnostic de
certitude du cancer.
Qualités requises pour les méthodes de diagnostic du cancer

La technique doit être:-Simple : pouvant être exécutée avec un minimum d'inconvénients pour le
sujet.
Sensible: pour permettre de détecter la tumeur au stade le plus précoce
possible, évitant de méconnaître un cancer au début.

-Plus le pourcentage des faux négatifs est bas, meilleure est la méthode.
-fiable : Il ne faut pas considérer comme cancéreux un sujet normal : les faux
positifs doivent être voisins de 0.

-rentable: La fréquence du cancer recherché doit être suffisamment élevée.

Exemples :
-Cytodiagnostic du col utérin (frottis )
-Dosage des marqueurs sériques des adénocarcinomes du tube digestif :
antigènes onco-fœtaux (antigène carcino-embryonnaire, CA 19-9 ...)

-Dosage de l'antigène spécifique de prostate (PSA) pour la recherche et la
surveillance des adénocarcinomes de prostate.

Conclusion

* Les états précancéreux sont fréquents et leurs passage à la malignité est
imprévisible .
* Les dysplasies sont des lésions acquises précancéreuse des tissus
épithéliaux
* Leur évolution vers un cancer se fait en plusieurs étapes successives
dans des délais et des fréquences plus ou moins variables, déterminés par
leurs degrés de sévérité.
* Le schéma dysplasie →CIS →cancer invasif n’est pas univoque, en effet
les dysplasies peuvent régresser ou bien rester stationnaires.
* Leurs dépistages et leurs traitements précoces permet de prévenir
l’évolution vers des lésions néoplasiques invasives.

•Le CIS est une étape du processus cancéreux où il existe des chances de
guérison des malades, et de mieux les prendre en charge, d’où l’intérêt du
dépistage de masse (FCV, biopsies,…).
* La connaissance du CIS permet une meilleure compréhension du
processus cancéreux et une adaptation des protocoles thérapeutiques.
•Les techniques actuelles de dépistage ne s'adressent qu'à quelques
organes. Il n'y a pas de méthode permettant de dépister tous les cancers
dans l'organisme.

* Un bon examen clinique, systématique et complet, est aussi important
que des méthodes d'exploration coûteuses, compliquées et parfois
dangereuses, dont l'indication doit être posée en fonction des signes
d'appel.
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