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Résumé

La genèse d’une métastase est le résultat d’une série d’étapes qui conduit une cellule tumorale

localisée sur un site primitif à se déplacer et se greffer sur un autre organe afin que se

développe une deuxième tumeur autonome. Les cellules tumorales devront passer les étapes

suivantes : formation de la tumeur primaire, prolifération et angiogenèse, invasion du tissu de

soutien et arrivée dans le sang, préparation au voyage, transport, arrêt dans un organe,

adhérence à la paroi vasculaire interne, sortie du vaisseau, adaptation au micro-

environnement, ancrage et enfin prolifération et l’angiogenèse qui signent l’installation de la

métastase. À chaque étape, il existe des mécanismes de défense et de régulation qui, lorsqu’ils

sont défaillants conduisent à la dissémination métastatique.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Metastasis genesis is the result of a series of many steps which make a tumoral cell localised in

a primary tumor move and graft onto another organ to form a new tumor. Tumoral cells must

go through the following steps: primary tumor formation, proliferation and angiogenesis, deep

tissue invasion and arrival in the circulatory system, preparation for travel, migration,

embolization in an organ, attachment to the wall of blood vessel, exit from the vessel,

adaptation to the micro-surrounding, anchorage and neo-angiogenesis which corresponds to the

metastasis establishment. At each step, there are defence and regulation mechanisms which,

when they fail, lead to metastatic dissemination.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Comment et pourquoi une tumeur donne-t-elle naissance à

des métastases ? Par quels mécanismes, quelques cellules

se détachent-elles de la tumeur primitive, migrent et dissé-

minent pour finalement former des métastases ? Pourquoi

la présence d’une cellule tumorale sur un site est néces-

saire mais loin d’être suffisante pour que se crée une

métastase ? Voici quelques questions auxquelles nous allons

essayer de répondre.
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Sur le plan macroscopique, la formation d’une métastase

met en œuvre une succession d’événements connus et bien

décrits. En effet, une fois la tumeur formée, sa croissance va

donner lieu à la dissémination de micro-métastases, celles-ci

peuvent rester dormantes ou au contraire proliférer et cons-

tituer des métastases. Le cancer du sein ou le mélanome par

exemple, nous ont montré que des micro-métastases pou-

vaient rester quiescentes pendant plusieurs années avant de

se révéler cliniquement. Tous les mécanismes moléculaires

mis en jeu dans cette genèse des métastases sont loin d’être

maîtrisés même si quelques éléments du puzzle commencent

à être identifiés [1]. Précisons tout de suite qu’aucun gène

de métastases n’a pour l’instant été découvert.

Sur le plan microscopique, une fois la tumeur primitive

ayant acquis un certain volume et ayant développé un réseau

vasculaire conséquent, les cellules carcinomateuses peuvent

pénétrer dans les vaisseaux sanguins irriguant la tumeur pri-

mitive et sont alors rapidement transportées à distance en

quelques secondes. Certaines de ces cellules ayant survécu

au stress mécanique et au système immunitaire pendant leur

transport, peuvent alors former de petits agrégats (des

micro-emboles) qui obstruent les capillaires des organes dis-

tants, puis pénètrent au sein de ces organes pour créer une

métastase. Il s’ensuit alors une adaptation au nouvel envi-

ronnement avec prolifération et néo-angiogenèse, c’est

l’installation de la métastase. La création de la métastase

n’est pas un phénomène passif où la graine est semée « au

bon vent » dans la circulation mais une somme d’événements

initiés par les cellules cancéreuses qui sont capables d’atti-

rer des cellules de la moelle osseuse sur un site pour qu’elles

modifient l’environnement local afin de préparer le terrain à

l’implantation et au développement de la métastase.

La genèse de la métastase 

à l’échelon cellulaire

Aujourd’hui, l’acquisition du phénotype métastatique et sa

spécificité pour l’organe cible ne sont pas encore parfaite-

ment élucidés mais on commence à mieux appréhender les

conditions minimales pour que la cellule métastatique enva-

hisse un organe c ib le.  En tout,  10 étapes sont

indispensables :

.1. La formation de la tumeur primaire ;

.2. La prolifération et l’angiogenèse ;

.3. L’invasion du tissu de soutien et l’arrivée dans le sang

.4. La préparation au voyage (les cellules tumorales fragi-

les s’entourent de plaquettes qui les protègent lors de

leur transport) ;

.5. Le transport ;

.6. L’arrêt dans un organe ;

.7. L’adhérence à la paroi vasculaire interne ;

.8. La sortie du vaisseau ;

.9. L’adaptation au micro-environnement ; l’ancrage

.10. La prolifération et l’angiogenèse qui signent l’instal-

lation de la métastase

À chacune de ces étapes, il existe des contrôles qui sont

théoriquement activés de manière efficace afin de combat-

tre la diffusion du cancer. En pratique, les tumeurs primiti-

ves semblent être très hétérogènes et seul un faible contin-

gent de cellules est capable de passer toutes ces étapes en

résistant au contrôle mis en place (Fig. 1). En fait, les cel-

lules cancéreuses pourraient s’orienter vers un phénotype

métastatique, mais n’acquérir définitivement ce phénotype

qu’avec l’activation de plusieurs autres oncogènes ou la

perte de gènes suppresseurs de tumeurs.

À l’origine du phénomène de dissémination métastati-

que, la cellule tumorale doit acquérir la possibilité de

migrer. Elle doit se dédifférencier pour acquérir la

mobilité : c’est la transformation épithelio-mésenchyma-

teuse [2]. Une fois la migration finie, et la cellule installée

dans son nouvel environnement le phénomène inverse

s’effectue : une transition mesenchymato-epithéliale

(Fig. 2). L’adaptation des cellules cancéreuses se fait en

fonction du milieu dans lequel elles se trouvent à un

moment donné. La formation des métastases osseuses du

cancer de prostate est un excellent modèle pour expliquer

l’influence de ce microenvironnement sur ces transforma-

tions [3].

Figure 1. La dissémination et le développement des cellules cancé-

reuses sur un site métastatique. À différentes étapes la cellule peut

soit proliférer soit rentrer en « dormance » soit périr (d’après Cham-

bers AF, Groom AC, MacDonald IC. Dissemination and growth of can-

cer cells in metastatic sites. Nat Rev Cancer 2002;2(8):563-72.
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Figure 2. La migration des cellules de la tumeur primitive vers la

naissance de la métastase avec transformation épithéliomésenchy-
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Très peu de cellules relarguées dans la circulation vont être

à l’origine de métastase. Luzzi a montré que sur un modèle

animal en injectant des lignées cellulaires de mélanome

fluoro-marquées moins de 0,02 % de ces cellules allait être

retrouvé au niveau des métastases. En pratique, à J 3, 80 %

des cellules injectées étaient encore vivantes, 2 % conti-

nuaient à croître et constituaient alors des micro-métastases

et à J 13, 36,1 % étaient encore vivantes mais toujours solitai-

res (cellules isolées ne formant pas de micro-métastases) et

la plupart étaient « dormantes », 0,07 % constituaient des

micro-métastases (amas de 4 à 16 cellules) et enfin 0,02 %

étaient présentes dans les métastases constituées [4].

Une fois la cellule tumorale arrivée sur le site nourricier,

des interactions complexes s’organisent entre la cellule

tumorale et les cellules stromales, en particulier avec les

cellules endothéliales qui vont s’organiser en vaisseaux par

le processus de néo-angiogenèse. De nombreux facteurs de

croissance et un large spectre de protéases produites par

les cellules stromales agissent sur les cellules malignes. Cel-

les-ci produisent alors des substances angiogéniques pour

former la néo vascularisation et stimuler le recrutement, la

prolifération et la différenciation de fibroblastes en myofi-

broblastes, c’est à dire des cellules qui vont être utiles à la

paroi vasculaire contractile. À ce niveau, des moyens de

contrôle existent comme l’activation des lymphocytes T et

des cellules natural killer mais également la mobilisation

des monocytes et des macrophages.

De la naissance de la cellule maligne 

à la formation de la tumeur primaire

La formation de la tumeur primaire est principalement due

à la transformation cellulaire maligne c’est-à-dire le pas-

sage d’un état normal à un état tumoral. Cette cellule

tumorale acquiert la capacité de proliférer indéfiniment et

de disséminer dans d’autres sites que le site naturel. Cette

transformation est directement liée à la présence d’onco-

gènes et de gènes suppresseurs de tumeurs. Un grand nom-

bre d’altérations génétiques est nécessaire pour transfor-

mer ces cellules normales en cellules tumorales à

phénotypes transformés. C’est la somme de plusieurs alté-

rations génétiques qui entraîne l’émergence d’une trans-

formation maligne dans une cellule normale.

Normalement, les extrémités des chromosomes, les télo-

mères, perdent une partie de leur longueur à chaque divi-

sion cellulaire, de sorte que, lorsque ces télomères devien-

nent trop courts, la cellule meurt. Si les télomères ne se

raccourcissent pas lors de la division cellulaire, la cellule

devient immortelle. En pratique, pour qu’une cellule

s’engage dans ce processus de transformation déréglant

l’homéostasie, il faut non seulement inhiber le raccourcis-

sement des télomères, mais également perturber au moins

deux voies de transduction liées au contrôle du cycle cellu-

laire, (l’une impliquant la protéine Rb, l’autre la protéine

p53). La protéine Rb ralentit la réplication de l’ADN et la

protéine p53 empêche la réplication de l’ADN endommagé ;

quand elles sont mutées ces deux protéines ne sont plus

efficaces pour ces missions, les cellules perdent alors leurs

deux gardiens de la réplication et échappent à l’apoptose.

La cellule tumorale acquiert donc des caractéristiques

morphologiques et fonctionnelles spécifiques. Morphologi-

quement, les changements sont évidents (cellules arron-

dies, noyau volumineux et plus réfringent…), et sur le plan

fonctionnel de nombreuses anomalies apparaissent. En

effet, la prolifération s’effectue en l’absence de facteurs

de croissance, il existe une perte d’inhibition de contact

qui définit l’homéostasie et qui conduit donc à un enchevê-

trement anarchique. De plus, les cellules tumorales per-

dent la nécessité d’un support d’ancrage pour vivre, cela

permet aux cellules transformées de proliférer sans sup-

port, cette caractéristique est à l’origine de la capacité à

disséminer et donc potentiellement à métastaser.

Ces notions fondamentales, ont été complétées et syn-

thétisées par Hanahan et Weinberg qui ont défini 6 capaci-

tés acquises définissant la cellule tumorale [5].

Indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération

Par l’activation de proto-oncogènes la cellule qui devient

tumorale peut perdre à différents degrés la nécessité

d’avoir des signaux mitogènes pour proliférer. Ce caractère

permet de comprendre le développement rapide et surtout

anarchique de la tumeur primitive.

Insensibilité aux signaux antiprolifératifs

Les gènes suppresseurs de tumeurs sont de véritables gar-

diens de la normalité de la cellule. Parfois ces gènes peu-

vent être inactivés par mutation, par exemple le gène du

rétinoblastome ou RB1 qui commande l’entrée des cellules

dans la phase S peut avoir une délétion de ses deux allèles

ou bien des mutations ponctuelles. Il est alors inactif, le

blocage qu’il est censé réaliser au niveau de la cellule

tumorale ne s’effectue plus, la croissance peut alors conti-

nuer.

Acquisition d’une résistance à l’apoptose

Cela peut être la conséquence d’une anomalie de gènes clef

inducteurs de la mort cellulaire (p53) ou de l’expression

dérégulée de gènes qui exercent un effet anti-apoptotique

tels que BCI-2 ou encore la perte d’expression des antago-

nistes pro-apoptotiques tels que BAX.

Potentiel illimité de réplication

Les cellules tumorales ne « vieillissent plus » et perdent la

faculté d’arrêter leurs divisions pour entrer en sénescence.

Les mécanismes moléculaires de ce phénomène qui corres-

pond à l’immortalisation cellulaire mettent en jeu de nom-

breux acteurs (p53, Rb, p16
INK4a

, p14/p19
ARF

…) Le plus

connu et probablement le plus important est la télomérase

qui contrôle le maintien de l’intégrité des telomères.

Stimulation de l’angiogenèse

À partir d’une certaine taille, la tumeur va rechercher des

nutriments et de l’oxygène, pour se faire, elle constitue un

réseau vasculaire (angiogenèse).

Pouvoir d’invasion et de dissémination (métastases)

C’est cette propriété qui est à l’origine du pouvoir métasta-

siant. Elle se développe par les modifications des propriétés

d’adhésion des cellules entre elles et par l’inactivation des

protéines participant à ces interactions (cadhérines et β-

caténines), par l’expression d’enzymes protéasiques qui

dégradent la matrice intercellulaire et permettent aux cel-

lules de quitter la tumeur pour essaimer dans l’organisme.

De plus, l’instabilité génomique joue, semble-t-il, un

rôle essentiel car elle annihile progressivement les méca-
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nismes de réparation des agressions génomiques que la cel-

lule tumorale subit.

La prolifération et l’angiogenèse

Dans la phase de latence, peu de vaisseaux sont créés, à

l’opposé lorsque la tumeur devient invasive il existe un fort

recrutement de néovaisseaux, le « switch angiogénique ».

Dès 1971, Judah Folkman [6], avait fait la relation entre la

diffusion de « substances » provenant de la tumeur et

l’apparition de la néovascularisation. À l’époque, cette

théorie fut largement critiquée, ce n’est que plusieurs

années après qu’il fut établi que l’angiogenèse était sous

contrôle moléculaire en faisant intervenir une balance

entre les facteurs pro (VEGF, FGF…) et anti-angiogéniques

(angiostatine, thrombospondine…). Le switch angiogénique

est dû entre autre à l’hypoxie de la tumeur qui entraîne un

déséquilibre en faveur des facteurs pro-angiogéniques,

principalement le VEGF [7]. De plus, le concept d’angioge-

nèse tumorale s’est progressivement imposé avec la vascu-

logénèse qui fait intervenir les précurseurs de cellules

endothéliales circulantes provenant de la moelle osseuse

[8]. L’angiogenèse est donc un processus clef de la crois-

sance et de la dissémination tumorale.

D’une manière générale, la formation de l’angiogenèse

répond à la demande accrue de vascularisation pour, soit

augmenter les besoins métaboliques (l’effort physique, pla-

centa, développement fœtal, cicatrisation…) ou bien lors

d’une diminution de flux sanguin (rétinopathie diabétique,

polyartrite rhumatoide, maladie ischémique corona-

rienne…) [9]. Dans ces deux conditions physiologiques ou

physio-pathologiques, on observe une sécrétion de VEGF en

réaction à l’hypoxie des cellules normales. Dans les

tumeurs, on observe également une synthèse de VEGF sur-

tout au niveau des cellules en contact avec la nécrose cen-

trale (zone d’hypoxie maximum) et de synthèse accrue

d’ARN messager du récepteur KDR des cellules endothélia-

les voisines.

L’invasion du tissu de soutien 

et l’arrivée dans le sang

La perte d’adhésion cellulaire est un concept qui a été intro-

duit par Coman en 1944, il a émis l’hypothèse que toute

migration cellulaire était due à une perte d’adhésion entre

des cellules [10]. En fait, aujourd’hui, il a bien été établi que

la cohésion de la tumeur peut parfois céder à la pression des

cellules en croissance et créer ainsi une rupture de la cohé-

sion cellulaire (Fig. 3). La perte d’adhésion intercellulaire et

d’attachement au substrat est de facto indispensable à la

migration cellulaire. De nombreux éléments sont impliqués

dans cette adhésion, principalement les desmosomes au

niveau cellulaire mais également les cadhérines, les lectines

et les intégrines au niveau moléculaire. Toutes ces molécules

d’adhésion cellulaire sont des protéines transmembranaires

aux multiples fonctions. Exprimées à la surface des cellules,

elles jouent un rôle dans l’interaction entre les cellules de

même type (homotypiques) mais également d’un type diffé-

rent (hétérotypiques).

Pour l’épithélium, en particulier pour l’urothélium, l’E-

cadhérine est une des molécules qui a particulièrement été

étudiée [11-13]. La diminution de l’expression de l’E-cad-

hérine (par méthylation de son promoteur par exemple) ou

la perte de leur fonction adhésive (par phosphorylation ou

par mutation) a été reconnue comme des éléments fonda-

mentaux du potentiel métastatique car cette E-cadhérine

devient non fonctionnelle et il existe alors une perte de

l’attachement inter-cellulaire.

La perte de cohésion entre les cellules est également

sous la dépendance d’enzymes comme les métalloprotéases

(également les cathepsines et les glycosidases) synthétisées

par les cellules tumorales et d’autres enzymes comme

l’urokinase qui sont sécrétées par les cellules de l’hôte

[14]. Leur action principale est la lyse qui est déclenchée

lorsqu’elles se lient aux récepteurs présents sur les cellules

tumorales.

Dans les conditions normales en cas de perte d’adhésion

au substrat les cellules s’apoptosent [15]. Pour rester vivan-

tes les cellules détachées (en suspension) doivent résister à

cette mort (anoikis) en mettant en jeu des « parades »

comme des voies de survie atypiques (PI3 kinase-AKT) ou

des surexpressions de protéines anti-apoptotiques (BCL-2

par exemple) [16].

La préparation à la migration

Comme nous l’avons vu, peu de cellules circulantes reste-

ront vivantes et encore moins donneront naissance à une

métastase. En fait, leur survie dépend de leur capacité à

résister aux agressions mécaniques (pression sanguine, fric-

tion dans les capillaires, résistance au système immuni-

taire…). Le recrutement de plaquettes est parfois néces-

saire pour que, agrégées autour de la cellule tumorale,

elles les protègent des agressions mécaniques. De plus elles

préparent l’adhésion aux parois des vaisseaux et protègent

de la toxicité des cellules lymphocytaires NK. Fort heureu-

sement, le plus souvent la toxicité de ces dernières arrive

néanmoins à tuer la cellule tumorale.

Figure 3. L’envahissement des tissus voisins avec la croissance

tumorale, la densité cellulaire s’accroît progressivement dans la

lésion primitive avec une certaine homogénéité cellulaire. Il peut

arriver qu’il y ait une hyperpression au niveau de la barrière tumo-

rale qui constitue le front d’invasion (flèches noires) où il peut y

avoir une rupture de la barrière et donc effraction sur du tissu nor-

mal adjacent (flèche bleue). Il s’ensuit bien sûr une réaction

inflammatoire de défense.
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Le transport

Le transport des cellules tumorales s’effectue par le sang

ou la lymphe. De la tumeur primitive au site métastatique,

la durée du « voyage » des cellules circulantes est extrême-

ment variable mais peut être très brève (quelques secon-

des). La détection de ces cellules tumorales circulantes

représente un défi très important, leur présence en effet

est un facteur péjoratif qui peut conduire à un changement

d’orientation thérapeutique.

La survie de la cellule tumorale circulante est condition-

née à sa résistance à l’apoptose, aux effecteurs immunitai-

res et bien sûr à sa résistance mécanique. Pour ce faire il

existe des interactions avec les plaquettes sous forme

d’agrégation et une facilitation à l’accès aux facteurs de

croissance. Ces cellules circulantes, pendant le transport

sont néanmoins le plus souvent détruites par le système

immunitaire sauf si celui ci est défaillant et ne permet plus

aux lymphocytes T, aux NK ou aux macrophages de jouer

leur rôle de défense.

L’arrêt dans un organe

Les cellules circulantes peuvent, avec le ralentissement du

flux sanguin, s’agréger pour former des micrométastases

qui embolisent un vaisseau. Cet arrêt va permettre aux cel-

lules agrégées de se fixer avant de se développer. La préfé-

rence des cellules tumorales pour s’arrêter sur certains

organes est liée à différents facteurs comme le drainage de

la circulation à partir de la tumeur primitive (foie pour les

cancers digestifs), de la taille du lit capillaire de l’organe,

de facteurs de croissance tissulaire (moelle osseuse, pou-

mon) et de la qualité de la surveillance immunitaire (cer-

veau, moelle, os) (Fig. 4).

EMBOLISATION MÉTASTATIQUE

Voies de migration

Cellules

tumorales

circulantes

1 aorte et système capillaire artériel

2 artères bronchiques

3 artères hépatiques

4 veine hépatique

5 veine cave

  6 veine porte

  7 lymphatiques s’ouvrant sur la veine porte

  8 shunt artério-veineux du foramen ovale

  9 shunt porto cave

10 plexus vertébral (dit de Batson)

voie veineusevoie artérielle voie lymphatique

cerveau

Os

CÔLON

cœur
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8
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Figure 4. L’arrêt des cellules tumorales circulantes dans un site précis dépend de la circulation à partir de la tumeur primitive mais aussi

de la taille du lit capillaire de l'organe, de facteurs de croissance tissulaire et de la qualité de la surveillance immunitaire.
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L’adhérence à la paroi vasculaire interne

Que ce soit sur les cellules endothéliales ou sur la mem-

brane basale sous-jacente, lors du ralentissement du flux

sanguin les cellules tumorales peuvent trouver une attache

pour se fixer. Les adhésines semblent jouer un rôle impor-

tant dans cette adhésion ectopique.

À l’opposé si la cellule tumorale continue à être circu-

lante, ce qui est la grande majorité des cas, il y a un arrêt

du cycle cellulaire et une apoptose de cette cellule, sous la

dépendance étroite de la protéine p53 qui par la cascade de

Caspases conduit à la mort cellulaire (Figs. 5 et 6).

Sortie du vaisseau

Les cellules tumorales vont ensuite s’infiltrer dans le tissu

cible après avoir traversé la paroi vasculaire. Une fois fran-

chie cette avant-dernière étape, la cellule peut avoir accès

à des facteurs de croissance et débuter ainsi sa proliféra-

tion. Celle-ci peut démarrer de manière synchrone ou au

contraire la cellule peut rester dormante. Elle reste alors

dans l’organe de manière occulte pendant plusieurs mois ou

années. Dans le cancer de prostate, il a été montré que

cette dormance était sous la dépendance de l’expression ou

de la perte d’expression du gène MKK4 [17]. L’arrêt de

cette dormance et la reprise de la progression restent

aujourd’hui encore une énigme, est-elle liée à l’activation

de facteurs de croissance ou un arrêt de l’inhibition ? Est-

elle sous la dépendance d’une mutation chez l’hôte ?

L’adaptation au micro-environnement :

l’ancrage

La cellule s’ancre enfin au niveau de la membrane basale

en particulier grâce aux intégrines. Le micro-environne-

ment est alors un élément extrêmement important à pren-

dre en considération pour le développement des cellules

tumorales [18]. Outre le stroma, de nombreux facteurs de

croissance sont synthétisés à proximité. Ces cytokines peu-

vent provenir de cellules endothéliales, de macrophages

(IL-1), de fibroblastes (IL-6) ou des cellules de l’organe

envahi. À l’opposé, d’autres cytokines (TNF, TGFβ) pour-

raient inhiber la croissance et laisser ces micro-métastases

dans l’état. Ces constatations peuvent conduire à des

réflexions sur de nouvelles voies thérapeutiques.

Petit à petit des cellules provenant de la moelle osseuse

sont mobilisées comme précurseurs de cellules formant

l’endothélium. Elles reproduiront le même schéma que

celui de la tumeur primitive pour former la néo-angioge-

nèse [19]. En effet au delà de 2 mm
3
 de volume, la métas-

tase souffre car elle est menacée d’asphyxie. Pour survivre,

elle est obligée d’aller à la rencontre d’un vaisseau sanguin

dans le tissu sain adjacent et de produire pour son propre

compte de nouveaux capillaires. Au cours de ce processus

dit d’angiogenèse, la tumeur émet divers messagers (fac-

teurs de croissance) qui diffusent jusqu’au vaisseau sanguin

le plus proche. Ces messagers contraignent le vaisseau à

former de nouveaux capillaires (sprouting). Irriguée par ce

procédé, la tumeur peut alors continuer son expansion au

sein du cocon (stroma) dans lequel elle est nichée. Cepen-

dant, le cocon devenu carcan, elle infiltre alors les tissus

sains adjacents. Au cours de ce processus d’invasion, la

métastase et, sous sa contrainte, les tissus environnants

sécrètent des enzymes qui détruisent les cellules du

stroma.

Ce phénomène d’angiogenèse peut parfois être contrôlé

pendant plusieurs années réalisant ainsi le phénomène de

« dormance ». Après avoir retiré une tumeur primitive, il

arrive parfois que la métastase se développe plus de 10 ans

après sans que l’on sache exactement, pour quelles raisons

pendant ces années aucun phénomène tumoral n’apparaît,

c’est à dire aucune angiogenèse ne débute alors que la cel-

lule tumorale s’est greffée déjà sur les tissus cibles. Cette

dormance ne signifie pas obligatoirement une absence de

prolifération. En fait, la prolifération est présente mais il

existe un taux très important d’apoptose, cette apoptose

étant probablement induite par l’hypoxie.

Tant que l’angiogenèse ne se développe pas, l’hypoxie

règne et la cellule ne peut pas se développer. Lorsque

d’autres gènes suppresseurs sont délétés (perte totale du

p53 par exemple) on observe alors une diminution de la sen-

sibilité des cellules à l’hypoxie et donc une prolifération

possible. Ainsi, trois mécanismes se conjuguent pour expli-

quer les relations entre la croissance tumorale et l’angioge-

nèse [20-22] :

.utilisation des stimulis angiogéniques normaux en rapport

avec les mécanismes physio-pathologiques (hypoxie +++) ;

.production exagérée de facteurs angiogéniques ;

.perte des régulateurs de l’angiogenèse par altération

génétique.

Les cellules qui se multiplient sur le site de la métastase

sécrètent alors des fibronectines qui, telle la glue, piègent

les cellules de la moelle pour créer un « nid » pour les cel-

lules cancéreuses. Les cellules tumorales peuvent alors s’y

retrouver et proliférer, c’est le concept de la niche pré-

métastatique [23].

Au total, les phénomènes biologiques qui conditionnent

l’évolution métastatique d’une tumeur sont imparfaite-

ment connus. Nous avons vu que la présence de cellules

cancéreuses dans la circulation sanguine et/ou lymphatique

est nécessaire à la dissémination métastatique sans être

suffisante. Moins de 0,1 % des cellules circulantes ont la

capacité de franchir toutes les étapes de la « cascade »

Figure 5. Signalisation extrinsèque et intrinsèque de l’apoptose.

Signalisation intrinsèque : l’apoptose résulte de perturbations

mitochondriales conduisant au relargage de protéines, telles que le

cytochrome c. Signalisation extrinsèque : au niveau membra-

naire, l’oligomérisation des récepteurs de la superfamille des

récepteurs du TNF (dont fait partie CD95), conduit à l’activation de

la caspase 8 initiatrice. La caspase 8 activée clive et active à son

tour la caspase 3.
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pour donner naissance à un foyer métastatique [24]. L’envi-

ronnement de l’organe qui abrite les métastases est aussi

important. Les cellules cancéreuses produisent des substan-

ces particulières qui modifient la structure de certains tis-

sus tels que l’os (Osteoclast Activating Factor), le tissu de

soutien ou le stroma (stromélysine), et facilitent ainsi le

développement des métastases [25].

Lymphangiogenèse

La lymphangiogenèse correspond à la prolifération et au

développement de nouveaux lymphatiques provenant de

l’hôte. Ce mécanisme a bien été étudié chez l’embryon et

sur les tissus de cicatrisation. Parallèlement à l’angioge-

nèse, la lymphogénèse se développe avec l’accroissement

de la métastase avec des mécanismes de régulation similai-

res à l’angiogenèse mais utilisant des voies différentes, il a

été évoqué que cette lymphogénèse faciliterait la diffusion

métastatique lymphatique [26]. Les premiers facteurs favo-

risants la lymphangiogenèse ont été le VEGF-C et VEGF-D

[27]. Plusieurs études ont montré, sur des cancers humains

différents, l’importance du VEGF-C dans la formation des

métastases ganglionnaires régionales [28,29]. Les auteurs

ont même extrapolé que l’augmentation du taux de celui-ci

était associée à une croissance tumorale lymphatique équi-

valent à celui que l’on constate après une agression massive

des cellules tumorales dans les ganglions lymphatiques. La

lymphangiogenèse est associée à un mauvais pronostic pour

certains cancers avec une diffusion importante et rapide

aux ganglions lymphatiques [30,31].

Les micro-métastases

La présence de micro-métastases est un facteur pronostique

très souvent négligé par les cliniciens. Il l’est d’autant plus

que la détection de ces petits amas cellulaires tumoraux est

difficile, beaucoup de techniques peuvent être utilisées :

immunocytochimie, PCR, cytogénétique, FISH, Western

blot… Mais toutes ont une sensibilité insuffisante quelle que

soit la méthode de prélèvement utilisée (moelle osseuse,

sang, ganglions…). Dans le cancer du sein, les micro-métas-

tases ont beaucoup été étudiées, elles sont détectées chez

approximativement 30 % des patientes et elles représentent

alors un facteur pronostique corrélé au grade tumoral, à la

taille de la tumeur, à l’existence d’adénopathies métastati-

ques et à l’absence de récepteur hormonal au sein de la

tumeur. En analyse univariée, la présence de micro-métas-

tases est un facteur de mauvais pronostic en termes de sur-

vie. Pour le cancer de prostate peu d’études ont été

menées, mais il semble que la même proportion de micro-

Figure 6. La cascade des caspases  conduit à la mort cellulaire ; des récepteurs membranaires (signalisation extrinsèque) d’une part et des

constituants mitochondriaux (signalisation intrinsèque) d’autre part sont impliqués dans cette succession d’évènements pour déclencher

cette cascade qui conduit à l’apoptose. L’apoptosome a un rôle central, une fois constitué par l’association de caspase 9, Apaf-1 et le cyto-

chrome c, il permet d’activer les caspases effectrices 6, 7, et surtout caspases 3 qui vont être responsables du clivage spécifique de nom-

breux substrats cellulaires conduisant aux modifications morphologiques et biochimiques caractéristiques de l’apoptose. 
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métastases (30-35 %) soit retrouvée dans les adénopathies

satellites lorsqu’elles sont recherchées de manière systéma-

tique par RT-PCR chez des patients ayant une tumeur clini-

quement localisée de prostate [32]. De nouvelles techniques

de détection en biologie moléculaire et une uniformisation

des techniques devraient permettre d’améliorer la détec-

tion de ces micro-métastases en ayant des outils plus spéci-

fiques, en particulier pour la prostate (PSA, CK19, hK2 et

PSM). Ces tests pourront être effectués peu probablement

au niveau de la moelle (le plus fiable), mais plutôt sur des

ganglions ou plus facilement sur du sang périphérique. Pour

d’autres cancers non-urologiques, la détection des cellules

tumorales circulantes dans le sang périphérique peut dès

maintenant être réalisée avec des Kits commercialisés (Cell-

Search
TM

 System par exemple).

L’étude des micro-métastases va donc probablement

s’accroître dans les prochaines années grâce à la standardi-

sation des techniques de détection qui vont permettre une

utilisation en routine. Il s’agit d’un outil pronostique mais

surtout prédictif qui permettra une meilleure utilisation

des traitements ciblés. De plus, si l’on s’intéresse à la ciné-

tique tumorale, les analyses comparatives entre les cellules

micro-métastatiques et les cellules de la tumeur primitive

pourront probablement permettent de mieux comprendre

la genèse des métastases. Cela devrait permettre de déter-

miner le profil de la tumeur primitive responsable de la dis-

sémination métastatique et l’étude du phénotypique des

cellules micro-métastatiques à la recherche de cellules sou-

ches tumorales circulantes.

La capacité à métastaser n’est pas une propriété inhérente

à toutes les cellules néoplasiques. Certaines cellules très

agressives formeront très fréquemment et très rapidement

des métastases (cancers à petites cellules, mélanome…) alors

que d’autres métastaseront plus rarement et surtout plus len-

tement malgré un pouvoir d’infiltration locale important.

Dans les cancers urologiques, nous avons une variété de

tumeurs très différentes les unes des autres. Les cancers uro-

théliaux par exemple métastasent rapidement comparés aux

carcinomes de prostate. Ces constatations ont des consé-

quences cliniques évidentes : quand la tumeur est localisée, il

est plus urgent de réaliser le geste d’exérèse pour une tumeur

urothéliale (cystectomie par exemple) que pour un adénocar-

cinome de prostate. Les mécanismes moléculaires et cellulai-

res sous-jacents à ces différentes constatations cliniques sont

sujets à de constants débats et surtout d’intenses efforts de

recherche afin de mieux préciser les possibilités de prédire,

d’identifier et d’éradiquer ces métastases.

Conflits d’intérêt : aucun.
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