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��DÉCRIRE L'HISTOIRE NATURELLE du cancer

��CONNAÎTRE LES IMPLICATIONS CLINIQUES des don-

nées d'oncogénétique constitutionnelle et somatique

��DÉCRIRE LES PRINCIPALES ÉTIOLOGIEs profession-

nelles des cancers et EXPLIQUER LES PRINCIPES DE 
DÉPISTAGE des cancers professionnels

HISTOIRE NATURELLE DU 
CANCER

CANCÉROGENÈSE 

Ensemble d'évènements conduisant à la transformation d'un 

tissu physiologique en un tissu cancéreux

PROCESSUS LONG, MULTIFACTORIEL

�� Basé sur l'accumulation de modifications du patri-
moine génétique de la cellule

�� Par mutations, délétions, translocations

ÉTAPES

D'abord infracliniques et strictement intra-épithéliales pour 

former un clone tumoral puis une lésion précancéreuse 

(initiation, promotion, progression) / puis évolution de la 

lésion selon 2 phases cliniques : invasion, dissémination à 

distance

ÉTAPES DE LA CANCÉROGENÈSE

INITIATION

�� Cellule exposée à AGENTS CARCINOGÈNES : physiques 

(radiations ionisantes, ultraviolets), chimiques, viraux

�� Entraînant une ALTÉRATION ponctuelle définitive de 
L'ADN = mutation initiatrice

��Modification uniquement GÉNOMIQUE et non phénoty-

pique : elle est non suffisante à elle seule pour transfor-
mer la cellule en cellule cancéreuse

�� La mutation donne un avantage en terme de PRO-
LIFÉRATION ou de survie car elle concerne des GÈNES 
MAJEURS (oncogène, gène de réparation de l'ADN…)

�` Gènes suppresseurs de tumeurs : s'opposent à 

l'apparition de cellules tumorales par réparation des 

lésions de l'ADN ou apoptose le cas échéant / si gènes 

mutés : entraînent la survie et la division inadaptées de 

la cellule

�` Oncogènes : favorisent la prolifération cellulaire, 

l'instabilité génomique et le développement tumoral

�� Possible mutation présente d'emblée dans les cancers 

d'origine génétique (germinale)

PROMOTION

�� Etape liée à l'exposition prolongée à des AGENTS 
PROMOTEURS : n'entraînent pas de lésions de l'ADN mais 

favorisent la MULTIPLICATION cellulaire + expression 

de la MUTATION INITIATRICE : facteurs de croissance, 

cytokines, hormones…

�� Lors des multiplications : ACCUMULATION des modifi-

cations génétiques

�� Etape de sélection et de prolifération clonale des 

cellules initiées (donc forme des cellules cancéreuses)

��PROPRIÉTÉS DES CELLULES CANCÉREUSES

�` Croissance exagérée par stimulation non physiolo-

gique (facteur de croissance autocrine, surexpression 

ou activation de récepteurs…)

�` Apoptose : inhibée par sécrétion de facteurs de 

survie (IGF1, IL-3) ou inactivation de mécanismes de 

contrôle du cycle cellulaire (p53 muté..)

�` Néoangiogenèse 

�` Capacité de prolifération illimitée : absence de 

sénescence (télomérase mutée)

�` Envahissement : migration & invasion de la 

membrane basale (production de protéases…)

�` Réparation : altération des capacités de réparation 

de l'ADN

�` Perte de l'inhibition de contact




