
Pôle 1 - Biologie - Les cancers (contexte n°6)

Activité n°1: La cellule cancéreuse 

1. Répondre aux questions suivantes en vous aidant des documents n°1 et n°2. 
a. Caractériser une cellule cancéreuse.


	 b. Expliquer une des raisons pour lesquelles la fréquence des cancers augmente avec 	 

	 l’âge et avec la durée d’exposition à des agents mutagènes.

	 c. Compléter le tableau suivant.


Les différentes phases Description

Phase n°1: 

Phase n°2: 

Phase n°3: 

Phase n°4: 
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Séance: Les cancers

Situation professionnelle: Votre tutrice vous demande de comprendre les mécanismes 
d’apparition et de prolifération d’un cancer avant de réaliser les panneaux pour l’exposition.

Objectifs:

- Lister les spécificités d’une cellule tumorale;

- Expliquer la diffusion des cellules tumorales.



Pôle 1 - Biologie - Les cancers (contexte n°6)

Source du document: https://www.fondation-arc.org/sites/default/files/2017-03/
brochure_cancer.pdf
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Document n°1: Qu’est-ce qu’un cancer? 

Document n°2: La diffusion des cellules tumorales 

Source du 
document: 

Biologie et 
microbiologie 
appliquées, 

éditions Nathan 
technique, 2018

https://www.fondation-arc.org/sites/default/files/2017-03/brochure_cancer.pdf
https://www.fondation-arc.org/sites/default/files/2017-03/brochure_cancer.pdf
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Activité n°2: Les métastases 

2. Répondre aux questions suivantes en vous aidant du document n°3. 
	 a. Définir le terme métastase.

	 b. Citer et expliquer brièvement les différents types d’évolution.


Source du document: https://www.cancer.be/le-cancer/m-tastase
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Objectif: Définir le terme métastase

Document n°3: Qu’est-ce qu’une métastase? 
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Activité n°3: Les traitements 

3. Compléter le tableau suivant en vous aidant du document n°4. 

Types de traitement Description
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Objectif: Enoncer les principaux traitements actuellement proposés.
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Document n°4: Les traitements du cancer 

Ils agissent soit localement, c’est-à-dire uniquement sur les cellules cancéreuses d’un organe atteint, 
soit par voie générale, c’est-à-dire sur l’ensemble des cellules cancéreuses présentes dans 
l’organisme. Les thérapies ciblées sont sélectives et s'attaquent à une cible précise dans la cellule 
cancéreuse.
La chirurgie et la radiothérapie sont des traitements dits locaux, la chimiothérapie et 
l’hormonothérapie des traitements dits généraux.
Chirurgie : souvent le premier traitement
L’opération chirurgicale est la forme la plus ancienne de traitement des cancers. C’est encore 
aujourd’hui bien souvent le premier traitement qui est proposé aux personnes chez qui un cancer a
été diagnostiqué. Elle est utilisée dans environ 80 % des cas.
• Le principe : il est très simple ! Une fois la tumeur localisée, on vous opère pour la retirer.
• L'objectif attendu : éliminer la tumeur et les éventuelles cellules cancéreuses présentes à 

proximité de celle-ci. Plus la tumeur est petite, plus les chances de succès sont importantes.
Chimiothérapie : agir avec des médicaments
La chimiothérapie est un traitement reposant sur la prise d’une substance chimique.
• Le principe : vous donner un ou plusieurs médicaments actifs contre les cellules 

cancéreuses. De nombreux médicaments anticancéreux (on dit aussi antitumoraux) ont été 
mis au point, notamment depuis les années 70. Ces médicaments agissent soit en détruisant 
les cellules cancéreuses, soit en arrêtant leur multiplication. Certains d’entre eux sont plus 
actifs contre un type de cancer plutôt que d’autres.

• L'objectif : éliminer, où qu’elles se trouvent, les cellules cancéreuses présentes dans 
l’organisme. La chimiothérapie peut ainsi servir à réduire la taille d’une tumeur avant une 
opération  chirurgicale, à limiter les risques de récidives après l’intervention chirurgicale ou à 
traiter des localisations secondaires de la tumeur.

Thérapies ciblées : une médecine personnalisée
Aujourd’hui, de nouvelles thérapies dites « ciblées » permettent dans certains cas une médecine 
personnalisée qui consiste à choisir le traitement le plus adapté en fonction du profil biologique du 
patient et des caractéristiques moléculaires de sa maladie. 
Radiothérapie : l'exposition à des rayons
La radiothérapie est l’un des traitements les plus fréquemment employés dans la prise en charge 
des cancers. Plus de la moitié des personnes atteintes d’un cancer reçoivent ce type de traitement.
• Le principe : il consiste à exposer les cellules cancéreuses à des rayons. Cette exposition 

provoque une transformation des cellules qui perdent alors leur faculté à se multiplier. Seule 
la zone où

• se trouve la tumeur est exposée aux rayons afin d’éviter au maximum que des cellules 
saines ne soient elles aussi touchées.

• L’objectif : là encore, il s’agit d’éliminer le plus possible de cellules cancéreuses. Comme la 
chimiothérapie, la radiothérapie peut être réalisée avant ou après une intervention 
chirurgicale.

Hormonothérapie : une action indirecte
Ce type de traitement repose, comme pour la chimiothérapie, sur la prise de médicaments.
• Le principe : certains cancers sont sensibles à l’action d’hormones naturellement produites 

par l’organisme. C’est fréquemment le cas pour les cancers du sein et de la prostate. Les 
cellules cancéreuses ont tendance à se multiplier plus vite en présence de ces hormones. 
L’idée est donc de bloquer la production ou l’activité de ces hormones.

• L’objectif : contrairement aux autres formes de traitement des cancers, l’hormonothérapie 
ne vise pas à détruire directement les cellules cancéreuses. Il s’agit de vous donner des 
médicaments qui soit bloquent la production hormonale, soit s’opposent à son action. Cela 
permet ainsi de réduire la croissance des cellules cancéreuses.

Source du document: http://www.roche.fr/patients/info-patients-cancer/traitement-cancer/traitements-
cancer.html

http://www.roche.fr/patients/info-patients-cancer/traitement-cancer/traitements-cancer.html
http://www.roche.fr/patients/info-patients-cancer/traitement-cancer/traitements-cancer.html
http://www.roche.fr/patients/info-patients-cancer/traitement-cancer/traitements-cancer.html
http://www.roche.fr/patients/info-patients-cancer/traitement-cancer/traitements-cancer.html


Pôle 1 - Biologie - Les cancers (contexte n°6)
Activité n°4: Etude de deux types de cancer 
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Commande de votre tutrice: Vous devez étudier les documents qu’elle vous transmet pour 
réaliser votre panneau. Elle vous demande de travailler sur le 
________________________________________

Elle vous donne tout le matériel nécessaire pour la réalisation du panneau. Vous devez utiliser le 
format A3.

Situation professionnelle: Votre tutrice vous demande de vous documenter au sujet du type 
de cancer que vous devez présenter lors de l’exposition.

Objectifs:

 -  énoncer les causes favorisantes  

-  les moyens de prévention  


