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Résumé

Le mot métastase vient du grec « je change de place ». C’est Bayle et Récamier qui les premiers

démontrèrent l’existence de lésions secondaires à distance d’un cancer mais c’est

véritablement Stephen Paget qui fut à l’origine de la compréhension des mécanismes de

dissémination en proposant la théorie « de la graine et du sol ». Depuis, de nombreux travaux

ont permis de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques et en particulier la néo-

angiogenèse grâce, entre autres, aux travaux de Judah Folkman. Aujourd’hui, même si

beaucoup de mécanismes restent à comprendre, le clinicien sait que la découverte d’une

métastase est un événement décisif dans l’histoire de la maladie.
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Summary

The word metastasis came from grec “I move”. Bayle and Récamier were the first to show the

relation between a secondary tumor from a primitive carcinoma but it is really Stephen Paget who

is the father of the “seed and soil” theory to explain metastasis dissemination. Since, a lot of works

have been done to better understand the metastasis physiopathology and in particular Judah

Folkman participated very actively in angiogenesis mechanisms research. Today, even if all is not

totally understood, physicians know that metastasis is a decisive event in the carcinoma story.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

La migration de cellules cancéreuses pour former une

masse tumorale à distance de la tumeur primitive a été

soupçonnée pour la première fois par John Hunter (Fig. 1),

puis démontrée au début du XIX
e

siècle, par les français

Bayle et Récamier à partir de milliers d’autopsies. En fait,

Joseph Claude Récamier, fut le premier à proposer le terme

de « métastase » dans son traité sur le cancer en 1829

(Fig. 2). Il décrivit parfaitement l’hypothèse de migration

puis de greffe des cellules cancéreuses à partir de la tumeur

primaire vers un organe à distance. Du verbe grec
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μεθι στ ημι  (je change de place), la métastase se définit par

la croissance d’un organisme pathogène ou d’une cellule

tumorale à distance d’une tumeur principale appelée primi-

tive. Sans employer le terme de métastase, Fabrice d’Aqua-

pende (1537-1619), avait déjà soupçonné la possibilité de

migration des cellules tumorales à distance du site primiti-

vement atteint par diffusion sanguine ou lymphatique. La

diffusion par les voies urinaires que l’on connaît dans les

tumeurs urothéliales ne correspond pas à la définition

stricte d’une métastase mais à celle de diffusion par conti-

guïté ou de greffe tumorale et n’a été identifiée qu’au

milieu du XX
e
siècle.

Le fils de James Paget, célèbre chirurgien et anatomo-

pathologiste (qui a étudié la maladie du même nom), Ste-

phen Paget (1855-1926), chirurgien anglais, a proposé très

tôt la théorie dite de « la graine et du sol » (Fig. 3). Il pro-

posait l’hypothèse du seed (cellule cancéreuse) and soil

(environnement tissulaire de la tumeur métastatique),

c’est-à-dire de la nécessaire adéquation entre une cellule

cancéreuse et son milieu environnant (le terreau) pour

qu’elle engendre une métastase. En 1889, dans The Lancet,

il publia ses travaux sur les différents modèles de propaga-

tion du cancer [1]. Dès la fin du XIX
e
siècle, cela a conduit à

différencier les cancers où la « graine » pouvait s’implanter

sur différents sols comme les cellules du cancer du sein se

développant au niveau du foie, du cerveau et des poumons,

alors que pour le cancer de prostate le sol de prédilection

était l’os.

Le pouvoir de métastaser d’une tumeur a souvent été à la

base de la définition de la malignité. En effet, très vite, au

début du XX
e
siècle le cancer s’est défini dans les traités de

médecine comme « la maladie pouvant se répandre à dis-

tance de l’organe cible provoquant la mort en attaquant le

corps à différents endroits, principalement au niveau des

filtres comme le poumon et le foie ». De nos jours, nous

savons que cette définition n’est plus tout à fait exacte et

que certaines tumeurs bénignes ont un pouvoir de dissémi-

nation à distance. Ces phénomènes de migration cellulaire

sont observés par exemple chez l’embryon au cours de la

migration des cellules vers le thymus, ou chez l’adulte lors

d’une réaction immunitaire au cours de la migration et pro-

lifération de cellules lymphomonocytaires dans les gan-

glions, ou enfin dans certaines pathologies bénignes comme

l’endométriose par exemple. Cependant, ces événements

physiologiques ou physiopathologiques qui aboutissent à la

prolifération de cellules non tumorales dans des sites parti-

culiers obéissent à des signaux d’arrêt de prolifération

stricts, liés le plus souvent à la différenciation ou à l’apop-

tose des cellules concernées. Les cellules tumorales échap-

pent à ces contrôles, prolifèrent dans les organes atteints,

formant des foyers secondaires, souvent multiples. Douglas

Hanahan et Robert Weinberg ont parfaitement défini toutes

ces caractéristiques fonctionnelles et moléculaires des cel-

lules tumorales dans un article en 2000 qui reste la réfé-

rence pour définir la cellule tumorale [2] : immortalité,

Figure 1. John Hunter (1728-1793), chirurgien, fonda une école

d’anatomie. Il fut le premier à soupçonner l’existence de

« tumeurs similaires à distance du foyer principal ».

Figure 2. En 1829 le français Joseph Claude Récamier, fut le pre-

mier à proposer le terme de « métastase » dans son traité sur le

cancer. Né à Rochefort près de Belley (Ain), il fut longtemps méde-

cin de l’Hôtel-Dieu de Paris, professeur à la Faculté de médecine

et au Collège de France.
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dysrégulation de la croissance, résistance à l’apoptose,

pouvoir angiogénique et pouvoir métastatique.

Contrairement à ce qui était admis au siècle dernier, les

organes filtres ne sont pas les seules cibles des lésions

secondaires, nous savons que la quasi totalité des organes

peuvent être touchés mais plus particulièrement certains

comme la surrénale, le cerveau, les os, la peau… Les méde-

cins de l’époque avaient compris que c’était la capacité à

s’étendre à d’autres tissus et à d’autres organes qui donnait

au cancer toute sa gravité, et que l’apparition de métastase

traduisait en général l’entrée de la maladie dans sa phase

terminale. Malheureusement pour les métastases des can-

cers urologiques, cette constatation n’est pas encore cadu-

que. On décrit maintenant des localisations préférentielles

des métastases selon le type d’organe malade. Ces préfé-

rences sont : soit le fait du drainage habituel de l’organe

atteint (exemple, le foie par voie portale pour un cancer

colique), soit le fait de la présence de glycoprotéines spéci-

fiques d’adhésion des cellules cancéreuses aux capillaires

des organes cibles, expliquant des localisations métastati-

ques privilégiées (comme par exemple l’os pour le cancer

de la prostate).

C’est en 1971, que Judah Folkman franchit une étape

essentielle dans la compréhension de la croissance tumo-

rale (Fig. 4). En effet, il démontre que, dès 2 mm
3
 de

volume, la tumeur maligne a besoin d’une vascularisation

propre pour continuer sa croissance [3]. C’est le concept de

la néo-angiogenèse, qu’il étudiera et décrira jusqu’à sa

mort récente en 2008.

La dissémination des cellules tumorales, qu’elle soit par

voie sanguine, lymphatique ou par contiguïté correspond à

une série d’événements appelée « cascade métastatique »

qui par définition échappe aux mécanismes de défense lors-

que la métastase se forme et progresse. Cela représente

moins de 0,1 % des cellules circulantes tumorales. Comme

pour beaucoup d’autres cancers, les sites préférentiels de

métastases des cancers urologiques sont le foie, le poumon

mais surtout l’os, en particulier pour le cancer de prostate

et du rein. Ce tropisme pour l’os est à l’origine des consé-

quences spécifiques de ces carcinomes sur le plan fonction-

nel (douleurs, risque fracturaire, handicap physique…).

Les cellules cancéreuses peuvent s’étendre aux ganglions

lymphatiques (ganglions lymphatiques régionaux) dans la

zone de drainage de la tumeur primaire. On parle alors

d’envahissement ganglionnaire, de ganglions envahis, ou de

maladie régionale. La diffusion dont la localisation se limite

aux ganglions lymphatiques régionaux près de la tumeur

primaire n’est pas normalement considérée comme métas-

tatique. Dans ce rapport, nous nous limiterons aux métasta-

ses à distance. D’une manière globale, dans 10 % des cas, le

diagnostic de métastase est contemporain de celui de la

tumeur primitive et dans 5 % des cas, le cancer est révélé

par un foyer métastatique. La diffusion métastatique peut

se faire par voie sanguine ou lymphatique mais également

par des voies plus rares comme la diffusion péritonéale du

cancer de l’ovaire ou le long des neurones comme pour le

pancréas.

Figure 3. Stephen Paget, père de la théorie de « la graine et du

sol ».

Figure 4. Judah Folkman né en 1933 et décédé cette année, il

était un scientifique américain qui se consacra à la recherche sur

l’angiogenèse. Ces travaux sont à la base de la compréhension de

la formation des néovaisseaux tumoraux. Il est à l’origine du

concept des traitements anti-angiogéniques.
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Sous le terme de cancer urologique est regroupé l’ensem-

ble des tumeurs malignes de l’appareil urinaire et des orga-

nes génitaux masculins. Le cancer de prostate est le cancer

le plus fréquent de l’homme après 50 ans et près de 10 000

patients mourront essentiellement par diffusion métastati-

que, cela représente 11 % des décès par cancer chez

l’homme. Le cancer de vessie et le cancer du rein sont éga-

lement fréquents et entre 20 et 40 % de ces tumeurs se pré-

sentent dès le diagnostic avec des métastases. Le cancer du

pénis, bien que rare, est grévé d’un pronostic très sombre

en-cas de métastases et, enfin le cancer du testicule a

bénéficié ces dernières années de progrès thérapeutiques

très importants qui lui permettent aujourd’hui d’être dans

la plupart des cas vaincu même en cas de métastase. L’uro-

logue, est pour ces 5 cancers, le premier spécialiste que le

patient va consulter pour confirmer le diagnostic. Il est

donc important que dès le premier entretien, nous ayons un

discours clair et scientifiquement rassurant pour débuter la

prise en charge multidisciplinaire dans les meilleures condi-

tions. Quelles que soient ces tumeurs, il est rare qu’un seul

type de traitement parvienne à traiter la maladie au stade

métastatique. La chirurgie, la radiothérapie, les traite-

ments physiques, l’immunothérapie, l’hormonothérapie et

la chimiothérapie sont les armes principales dont on dispose

avec, pour chacune d’entre elles, des progrès constants qui

obligent tous thérapeutes à suivre cette évolution par une

formation médicale continue. L’urologue est bien sûr plus

enclin à promouvoir les progrès chirurgicaux mais il est

important qu’il connait bien les autres armes thérapeuti-

ques afin d’enrichir le dialogue avec les autres spécialités

concernées par la prise en charge des patients atteints de

cancer urologique. Pour sortir de notre spécialité, nous

pouvons nous rappeler qu’il y a encore 10 ans une femme

atteinte d’un cancer du sein qui avait une surexpression de

HER-2 était condamnée à brève échéance, depuis l’arrivée

de l’Herceptin
®
, le risque de récidive est presque divisé par

deux. Dès le diagnostic, l’orientation première est donc

fondamentale.

En urologie, en dehors du cancer du testicule, la pré-

sence de métastases rend la guérison très peu probable. En

effet, le pronostic de la plupart des cancers dépend moins

de l’évolution locale de la tumeur primitive que de la dissé-

mination à distance. En effet, plus de la moitié des décès

par cancer est déterminée par des métastases. Tous les

efforts doivent donc se concentrer sur l’utilisation des

meilleurs traitements pour ralentir la maladie, mais aussi

utiliser tous les moyens médicaux et sociaux pour conserver

la meilleure qualité de vie possible au patient. En particu-

lier, tout geste ou tout nouveau traitement doit être réalisé

en évaluant le bénéfice probable attendu et les effets

secondaires induits par ce changement d’orientation théra-

peutique.

Aucun spécialiste ne peut prétendre guérir seul un

patient métastatique, il faut donc que les dossiers de ces

patients soient régulièrement réévalués au sein des réu-

nions de concertation pluridisciplinaire. Lors de ces réu-

nions, afin d’échanger au mieux les connaissances scientifi-

ques, il est important d’avoir non seulement une base

commune sur les connaissances de physiopathologie mais

aussi de connaître les traitements possibles qu’ils soient

médicaux, physiques ou chirurgicaux. L’urologue doit donc

en permanence, au minimum se tenir informer des progrès

thérapeutiques et, au mieux participer à la recherche clini-

que ou fondamentale. Dans le cancer de prostate métastasé

par exemple, le traitement hormonal largement prescrit est

le plus efficace de première intention pour la majorité des

patients, néanmoins l’hormonorésistance est inéluctable. Il

est donc important de connaître sa physiopathologie et

d’appréhender les autres traitements que sont la chimio-

thérapie, les traitements ciblés mais en associant égale-

ment d’autres armes de la pharmacopée comme les bis-

phosphonates. Il faut également utiliser les moyens de

prévention de la perte osseuse comme la physiothérapie et

l’adaptation de l’alimentation mais aussi utiliser les aides

sociales à la disposition des patients pour qu’ils puissent

garder leur autonomie, et éviter la sédentarité qui engen-

drerait une dégradation du métabolisme et ainsi favorise-

rait la progression de la maladie. Toutes les thérapeutiques

dites de support peuvent apporter chacune un certain sou-

lagement au malade et ainsi transformer sa qualité de vie.

Cette amélioration clinique, même si l’on ne connaît pas

précisément les mécanismes d’action, entraîne une aug-

mentation apparente de la durée de survie de ces patients.

La formation de métastases est un évènement clef dans

l’histoire du cancer car elle transforme une maladie locale ou

locorégionale guérissable par des traitements locaux en une

maladie généralisée le plus souvent incurable. La connais-

sance de ces mécanismes de formation et de ces répercus-

sions cliniques permet de mieux appréhender son combat en

sachant que le maître mot reste la multidisciplinarité. Celle-

ci ne peut se concevoir qu’avec une base de connaissance

commune à tous les acteurs de soins du diagnostic à la théra-

peutique.

Conflits d’intérêt : aucun.
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