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Résumé

La progression métastatique résulte d’étapes multiples, progressives bien structurées et bien

organisées appelées cascade métastatique. Ces étapes sont de mieux en mieux connues comme,

par exemple, l’angiogenèse qui est indispensable non seulement à la croissance de la tumeur

primaire mais également à la colonisation de l’organe cible. Il existe d’autres concepts comme la

transition épithélio-mésenchymateuse, la niche prémétastatique ou la signature moléculaire. Tous

participent à l’élaboration d’un processus irréversible échappant au contrôle de l’hôte. La

progression tumorale est grandement dépendante de gènes qui conditionnent le processus mais

également de phénomènes extrinsèques importants comme le micro-environnement de la tumeur

(membrane basale, matrice extracellulaire). La capacité de la tumeur à métastaser à tel ou tel

organe pourrait s’expliquer par la théorie de « la graine et du sol » qui postule que les cellules

tumorales (les graines) ne peuvent disséminer que sur un microenvironnement compatible et

favorable (le sol). Plus récemment il a été suggéré qu’il existe un profil d’expression génétique

métastatique qui est (ou n’est pas) présent dans la tumeur primitive ce qui va donc à l’encontre de

la théorie classique de la sélection clonale. Il est toutefois certain qu’il existe des médiateurs de

métastases spécifiques d’organe. L’amélioration des connaissances du processus métastatique a

permis de détecter de nouvelles cibles et donc d’élaborer de nouvelles thérapies.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Metastatic progression consists in multiple, progressive, well structured and organized steps, called

the metastatic cascade. These steps are becoming clearer, for example, angiogenesis which is

absolutely necessary for tumor growth but also for metastatic colonization in the new organ. There

are other concepts such as epithelial mesenchymal transition, the premetastatic niche or the

metastatic signature theory. They all participate in an irreversible process which escapes from the

host control. Tumor progression is highly dependent on genes that mediate the process but also on

important extrinsic phenomena such as the tumor microenvironment (basement membranes, the

extracellular matrix). The capacity to colonize one organ and not another could be explained by

the “seed and soil” theory which postulates that tumor cells (the seed) will only grow in an
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appropriate tissue microenvironment (the soil). More recently it has been suggested that there is a

metastatic gene expression pattern which is (or is not) expressed in the primary tumor, by

opposition with the classical clonal selection hypothesis. It is however certain that there are

mediators of organ-specific metastasis. Improvement of our understanding of the metastatic

process has allowed us to detect new targets and therefore to develop new therapies.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Le processus métastatique correspond à la dissémination de

cellules à partir d’une tumeur primaire vers des organes à

distance. Il s’apparente avant tout à une cascade non seu-

lement dans la succession des étapes mais également dans

la vision qu’on peut avoir d’un déchaînement de phénomè-

nes et d’une irréductibilité des événements aboutissant à

l’émergence de tumeurs secondaires.

Il existe différentes étapes, maintenant bien réperto-

riées, dans le processus de la cascade métastatique :

.les étapes dans la tumeur primaire : angiogenèse et pro-

lifération de la tumeur principale, perte de l’adhésion

cellulaire, capacité de mobilité et de diffusion ;

.les étapes dans la circulation : entrée, survie et transport ;

.les étapes dans les organes à distance : arrêt dans le tissu,

extravasation, angiogenèse et prolifération [1] (Fig. 1).

Ce processus correspond à une longue série d’étapes

séquentielles, évolutives liées les unes aux autres. L’échec ou

l’accomplissement inadapté d’une étape conduit à l’arrêt de la

cascade et donc à l’arrêt de la dissémination métastatique [1].

Les 3 grands principes qui gouvernent cette cascade com-

plexe peuvent être résumés ainsi :

.1
er

 principe : le processus métastatique dépend à la fois

des propriétés intrinsèques de la cellule tumorale et des

réponses des cellules de l’hôte. Les tumeurs sont biologi-

quement très hétérogènes : elles sont constituées de

sous populations cellulaires ayant des caractéristiques

phénotypiques et génotypiques différentes. Chacune

d’elles a la capacité potentielle de compléter certaines

étapes du processus métastatique mais ne peuvent pas

conduire tout le processus lui-même [1].

Figure 1. Cascade métastatique : les différentes étapes se produisant successivement dans la tumeur primaire, dans la circulation et dans

l’organe cible. L’angiogenèse est une étape indispensable non seulement à la croissance tumorale, mais également au développement de

la métastase.
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.2
e
 principe : le processus métastatique est extrêmement

sélectif pour les cellules qui y parviennent et qui se sont

affranchies avec succès de toutes les étapes précitées.

Fidler du MD Anderson, les comparent à des super cham-

pions de décathlon qui seraient très compétents dans cha-

cune des étapes et pas seulement dans 2 ou 3 épreuves [1].

.3
e
 principe : les métastases sont spécifiques d’organes

(théorie de la graine et du sol de Paget) c’est-à-dire

qu’elles utilisent des médiateurs spécifiques qui sont dif-

férents d’un organe à l’autre. En d’autres termes la sur-

venue de métastases dépend de multiples interactions

entre les cellules potentiellement métastatiques et le

micro-environnement local qui est favorable et compati-

ble à leur implantation.

Joan Massagué du MSKCC définit ainsi parfaitement le

concept de métastases : « metastasis emerges from the

somatic evolution of a genetically diversified cancer-cell

population under the selective pressures of an environment

that imposes tight rules on cell behaviour » [2].

L’hétérogénéité des cellules tumorales est largement

admise. Elle est une caractéristique fondamentale des

tumeurs et reflète l’instabilité des génomes des cancers :

mutations, réarrangements chromosomiques ou altérations

épigénétiques. Récemment il a été admis que cette instabi-

lité n’est pas seulement le fait de cancers avancés mais

qu’elle survient dans les étapes précoces de la tumorogénèse

[2]. Il n’en reste pas moins vrai qu’au sein d’une même

tumeur, le taux d’instabilité génétique des clones cellulaires

métastatiques est beaucoup plus important que ceux des clo-

nes non-métastatiques, confirmant ainsi qu’il existe un lien

très fort entre instabilité génétique et métastases [1].

Nous avons voulu dans ce chapitre définir les principaux

concepts de la cascade métastatique et, le plus simplement

possible, leurs mécanismes :

.1. Angiogenèse

.2. Perte de l’adhésion cellulaire

.3. Transition epithélio-mésenchymateuse

.4. Lymphangiogenèse

.5. Cellule dormante

.6. Les 6 concepts de Hanahan et Weinberg

.7. Signature moléculaire

.8. Classification des gènes de métastases

.9. Niche pré-métastatique

.10. Accroche sur le site secondaire

.11. Paradoxe du TGFβ

.12. Micro-environnement et macrophages

Angiogenèse

L’angiogenèse est un phénomène par lequel les organismes

multicellulaires vont recruter de nouveaux vaisseaux san-

guins pour leur permettre un apport en nutriment et surtout

en oxygène et assurer leur croissance et/ou leur survie.

Ce processus est régulé par une balance entre des molé-

cules favorisant l’angiogenèse appelées pro-angiogéniques

(VEGF, PDGF, FGF…) et des molécules la limitant appelées

anti-angiogéniques (angiostatine, thrombospondine…).

L’angiogenèse est indispensable à la croissance physiologi-

que et à l’opposé l’absence de VEGF est létale. L’angioge-

nèse s’applique donc :

.à des phénomènes physiologiques (croissance embryon-

naire, formation du placenta, cicatrisation…) ;

.à des phénomènes pathologiques (rétinopathie diabéti-

que, dégénérescence maculaire, cicatrisation tissulaire

après un phénomène ischémique) ;

.à des phénomènes tumoraux.

Qu’est-ce que l’angiogenèse tumorale ?

Concept du switch angiogénique

C’est Judah Folkman (1933-2008) qui en 1971 a proposé la

théorie selon laquelle sans vaisseau, une tumeur ne pouvait

pas grossir au-delà d’une taille critique (# 2 mm
3
) et ne pou-

vait pas métastaser à d’autres organes [3]. Elle est indispen-

sable à la croissance tumorale et la diffusion métastatique.

Etape clé et fondamentale, on la retrouve au début du pro-

cessus de tumorogénèse et à celui de l’implantation métas-

tatique. Il serait possible de simplifier à l’extrême en disant

que sans vaisseau, pas de cancer et pas de métastase, mais

également pas de traitement général. Ce concept d’angioge-

nèse élaboré par Folkman puis confirmé par tous les travaux

qui, depuis, ont permis d’améliorer les connaissances liées à

la tumorogénèse, ont révolutionné l’oncologie moderne sur

le plan théorique mais aussi, plus récemment, sur la plan

thérapeutique avec l’émergence des thérapie ciblées.

Au stade tout à fait initial, la tumeur est avasculaire et le

sang périphérique permet sa croissance [4]. Mais très vite

durant cette phase initiale de croissance, les cellules tumo-

rales vont se situer au-delà de la zone de diffusion en oxy-

gène (# 200 μm) : l’hypoxie commence et avec elle les cas-

cades d’événements pro-angiogéniques.

L’angiogenèse tumorale s’organise selon le concept du

switch angiogénique. On pourrait la comparer à une balance

dont la position varie en fonction du poids des mécanismes

pro-angiogéniques et de celui des mécanismes anti-angiogé-

niques. Ce switch angiogénique peut-être en « on » lorsque

la balance est en faveur des mécanismes de l’angiogenèse ou

en « off » lorsque l’effet des molécules anti-angiogéniques

est prédominant sur les molécules pro-angiogéniques [5]. Il

existe de nombreux facteurs génétiques mais également

métaboliques ou inflammatoires responsables de l’activation

ou de l’inhibition de l’angiogenèse [5]. Par exemple

l’hypoxie et/ou l’activation d’oncogènes (comme RAS ou

EGFR), vont stimuler l’activation de cytokines de l’angioge-

nèse (comme VEGF) et d’enzymes protéolytiques (comme les

métalloproteinases ou MMPs) et freiner les inhibiteurs de

l’angiogenèse comme la thrombospontine : le switch se fait

alors en faveur de l’angiogenèse dont les conséquences sont

la croissance tumorale et la diffusion métastatique [6]. Il

faut comprendre que la balance se fait en faveur d’un méca-

nisme au dépend d’un autre et qu’il existe donc une sorte de

lutte entre la multitude de phénomènes impliqués.

On sait que les molécules pro et anti-angiogéniques peu-

vent provenir non seulement des cellules tumorales elles-

mêmes mais aussi des cellules endothéliales, des cellules du

stroma, du sang et de la matrice extracellulaire [7]. Il faut

imaginer que la cellule tumorale est noyée dans un environ-

nement dont on sait aujourd’hui qu’il a une importance capi-

tale et un rôle primordial dans la diffusion métastatique.

Certains pensent que l’environnement péri-tumoral est au

moins aussi important que la tumeur elle-même dans le pro-

cessus de croissance et de diffusion. Le type tumoral comme
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le site tumoral interviennent également dans leur contribu-

tion à favoriser ou non l’angiogenèse et la perméabilité vas-

culaire notamment car chaque organe a un tissu stromal dif-

férent [5]. Cela explique que tous les cancers n’ont pas la

même « dépendance » à l’angiogenèse par des variations

d’expression des molécules pro et anti-angiogéniques.

Ceci étant l’angiogenèse reste un des piliers de la tumo-

rogénèse. Il est probable qu’il y ait aussi des modifications

du switch en fonction de la croissance tumorale elle-même

ou de sa régression.

L’angiogenèse tumorale et par voie de conséquence la

croissance tumorale et sa capacité à métastaser, dépen-

dent de multiples phénomènes dont certains génétiques et

d’autres environnementaux.

Si l’angiogenèse est indispensable et déterminante à la crois-

sance tumorale, elle est également fondamentale au stade

métastatique lors de la colonisation de l’organe cible. L’un des

principaux facteurs de l’angiogenèse est le VEGF (cf pp. 298-325).

Comment se forment 

les vaisseaux tumoraux ?

Les conséquences principales de l’angiogenèse sont donc

de permettre à la tumeur de grossir et de métastaser. Les

vaisseaux tumoraux se développent par bourgeonnement

(ou sprouting), intussusception ou par incorporation de

précurseurs endothéliaux dérivés de la moelle osseuse. Il

existe de nombreuses molécules impliquées dans ces pro-

cessus [5,8].

Le bourgeonnement qui est probablement un des phéno-

mènes essentiels de la néo-angiogenèse correspond à une

expansion du réseau vasculaire à partir de vaisseaux

préexistants par formation de bourgeons endothéliaux ou

de ponts. (Fig. 2)

Pour simplifier, on pourrait résumer le processus par les

étapes suivantes [5] :

.dilatation des vaisseaux pré-existants (sous l’effet du

VEGF) ;

.dissolution de la membrane basale et de la matrice

extracellulaire (sous l’effet de l’angiopoiétine2 et des

protéinases) ;

.prolifération, migration et assemblage des cellules endo-

théliales (sous l’effet du VEGF, de l’angiopoiétine1, des

intégrines…) ;

.maturation et formation d’une nouvelle membrane

basale et d’un nouvel environnement par des péricytes

(pour les capillaires) et des cellules musculaires lisses

(pour les plus gros vaisseaux) sous l’effet du PDGF et

recrutement de cellules dérivées de la moelle.

Le bourgeonnement comme l’intussusception se font à

partir de vaisseaux préexistants. Il existe un autre méca-

Figure 2. Mécanisme de l’angiogenèse tumorale. La croissance des vaisseaux tumoraux se fait : par bourgeonnement à partir du réseau

vasculaire de  l’hôte, par intussusception à partir du tissu interstitiel, par précurseurs endothéliaux dérivés de la moelle. Les vaisseaux lym-

phatiques autour de la tumeur drainent le tissu interstitiel.

Précurseur endothélial

Lymphangiogenése

Angiogenèse 

par bourgeonnement

Angiogenèse 

pour intussusception

 Tumeur
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nisme qui consiste à mobiliser, à partir la moelle osseuse,

des précurseurs circulants des cellules endothéliales à par-

tir des vaisseaux périphériques à la tumeur.

Enfin, la lymphangiogenèse participe également à la

mobilisation de vaisseaux lymphatiques autour de la tumeur

qui draine les liquides interstitiels et participent grande-

ment à la diffusion métastatique de cellules tumorales.

Il existe donc un grand nombre de molécules impliquées

dans ces processus d’angiogenèse tumorale et probable-

ment autant pour la combattre. À la différence de l’angio-

genèse physiologique, les régulateurs s’exprimant dans

l’angiogenèse tumorale sont très mal coordonnés et sous

l’effet de mécanismes d’action et de contre-action encore

mal connus. Si les vaisseaux normaux se protègent aisément

contre des variations en oxygène ou des modifications

métaboliques, il n’en est pas de même pour les vaisseaux

tumoraux. Il existe en effet une modification importante

des mécanismes protecteurs de la paroi des vaisseaux

tumoraux alors que les vaisseaux normaux développent des

mécanismes de protection importante durant leur crois-

sance. Il en résulte ainsi que les vaisseaux tumoraux ne sont

pas formés par une couche homogène de cellules endothé-

liales mais par une mosaïque de cellules tumorales et de

cellules endothéliales [5]. Ainsi, sous l’effet notamment du

VEGF, l’architecture des vaisseaux tumoraux est hautement

désorganisée, anarchique, tortueuse avec des diamètres

très inhomogènes entraînant des shunts, des pseudo-

anévrismes et des fistules artérioveineuses, autant d’ano-

malies pouvant conduire à des accidents hémorragiques.

Les constatations chirurgicales de ces phénomènes sont

bien connues. Le paradoxe est qu’il existe une circulation

tumorale et surtout péri-tumorale importante voire consi-

dérable mais une grande inefficacité à assurer un apport

sanguin valable comme on peut le voir, par exemple, dans

des tumeurs rénales au centre nécrotique mais à la périphé-

rie hypervascularisée.

Le flux sanguin à l’intérieur des vaisseaux tumoraux est

évidemment variable et fluctuant conduisant à confiner des

régions tumorales dans une atmosphère hypoxique et acide,

contribuant encore à augmenter la sécrétion de VEGF pour

palier à cette hypoxie. Ces conditions hypoxiques non seu-

lement favorisent la production de molécules pro-angio-

géniques mais sélectionnent également des clones cellulai-

res ayant perdu leur capacité d’apoptose en réponse à

l’hypoxie. Enfin elles contribuent à minorer l’apport de dro-

gues efficaces comme la chimiothérapie. Ce concept est à

l’origine de débats concernant l’efficacité des nouvelles

drogues anti-angiogéniques pour normaliser la vascularisa-

tion tumorale avant une chimiothérapie afin d’augmenter

sa pénétration et son efficacité.

Il faut enfin bien comprendre que ce phénomène d’angio-

genèse favorisant la croissance tumorale et la diffusion

métastatique met en jeu non seulement les cellules tumo-

rales mais aussi le microenvironnement tumoral dont on

sait qu’il est déterminant dans le processus métastatique. Il

apporte à la tumeur un grand nombre de cellules : lympho-

cytes, éosinophiles, fibroblastes, neutrophiles, mastocytes,

macrophages et des vaisseaux sanguins le tout « baignant »

dans un tissu interstitiel riche en collagène et en laminine.

Quand la métastase va croître dans l’organe cible elle va

également reproduire ces phénomènes d’angiogenèse pour

grossir elle-même.

Disjonctions cellulaires, 

pertes de l’adhésion 

et rupture de la membrane basale : 

les pré-requis à la diffusion métastatique

Les cellules épithéliales comme les cellules endothéliales

normales sont intimement jointives.

L’E-cadhérine est une molécule transmembranaire

appartenant à une classe de molécules appelées CAM (cell

adhesion molecules). Elle permet aux cellules de se lier

entre elles en présence de calcium. Elle joue un rôle fonda-

mental anti-métastatique et la perte de sa fonction adhé-

sive est observée dans nombre de tumeurs agressives. Les

phénomènes en cause, dans la perte de cette fonction

adhésive, sont des mutations, des pertes d’expression ou

des altérations des partenaires intracytoplasmiques (caté-

nines et microtubules) avec lesquels elle interagit pour

assurer la cohésion cellulaire [9].

La membrane basale, qui sous-tend les cellules épithélia-

les et les cellules endothéliales, est composée d’un réseau

dense de glycoprotéines et de protéoglycanes comme le

collagène. Pour les tumeurs à l’état initial de développe-

ment, elle constitue une barrière physique importante à la

diffusion des cellules tumorales dans le stroma sous-jacent.

Mais les cellules tumorales vont acquérir des capacités

notamment protéolytiques leur permettant de rompre la

membrane basale et ainsi de diffuser.

Ces enzymes protéolytiques synthétisées par les cellules

tumorales mais également par le stroma sont essentielle-

ment les métalloprotéinases de la matrice (MMPs) mais éga-

lement les cathepsines et les glycosidases.

Les MMPs interviennent dans la dégradation de la matrice

extracellulaire favorisant l’invasion et la diffusion métastati-

que mais également permettant le relargage de multiples

facteurs de croissance [10]. Elles participent (notamment la

MMP-9) à une cascade d’évènements conduisant également à

l’angiogenèse : solubilisation du VEGF, activation des fac-

teurs de croissance, mobilisation et recrutement des cellules

endothéliales progénitrices, recrutement de péricytes… Les

MMPs sont non seulement sécrétées par les cellules tumora-

les mais également part les cellules de l’hôte notamment

celles du stroma. Ces MMPs libérées dans le milieu extracel-

lulaire se lient aux récepteurs présents sur les cellules tumo-

rales conduisant à leur lyse. Le clivage de l’E-cadhérine par

les MMPs (notamment les MMP-3 et MMP-7) va favoriser les

disjonctions puis la disparition des jonctions intercellulaires

et l’acquisition d’un phénotype mésenchymateux : c’est le

phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT).

Acquisition du concept 

de mobilité cellulaire : la transition

épithélio-mésenchymateuse (EMT)

L’EMT est un processus fondamental par lequel les cellules

tumorales vont acquérir une habilité à métastaser en se

dédifférenciant sous forme d’un phénotype cellulaire

mésenchymateux plus mobile [11].

Par définition un épithélium est un tissu constitué de cel-

lules étroitement juxtaposées, sans interposition de fibre

ou de substance fondamentale (ce qui les distingue des tis-

sus conjonctifs). Les cellules sont associées les unes aux
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autres grâce à des jonctions intercellulaires. L’apport des

nutriments et l’exportation des déchets se fait en relation

avec le tissu conjonctif sous-jacent par l’intermédiaire de

la membrane basale, sur laquelle repose tout épithélium.

Le mésenchyme est quant à lui un tissu considéré comme

un tissu de remplissage et de soutien. Tous les organes du

corps en contiennent. Embryologiquement il est dérivé du

mésoderme. Une architecture mésenchymale supracellu-

laire peut être définie par contraste avec l’organisation

épithéliale supracellulaire par :

.la perte ou l’absence d’interaction entre les cellules ;

.l’absence de membranes apicales et latérales ;

.la distribution non polarisée des différentes organelles et

composants du cytosquelette ;

.la motilité de ces cellules.

L’EMT est induit par différents stimuli comme le TGFβ,

certains médiateurs de voies oncogéniques (MAPkinase,

PI3kinase) ou la perte d’E-cadhérine dont on a vu qu’elle

intervenait de façon majeure dans la perte de l’adhésion

cellulaire [6].

Une fois établie dans son nouvel environnement, la métas-

tase peut revenir à un phénotype non-métastatique par un

mécanisme reverse appelé transition mésenchymato-épithé-

liale pour lui permettre de mieux s’implanter dans l’organe

cible. Les cellules qui ont subi une EMT non seulement déve-

loppent une capacité à migrer mais aussi une résistance à

l’apoptose, élément important dans la cascade métastatique

[12]. Néanmoins l’EMT n’est pas nécessairement synonyme

de migration et de métastase notamment dans les cancers

humains où il existe une controverse sur ce sujet [13].

Lymphangiogenèse

Le développement à la périphérie de la tumeur de vais-

seaux lymphatiques hypertrophiés favoriseraient le drai-

nage de fluides interstitiels et faciliteraient la diffusion de

métastases lymphatiques. Il existe un débat, non encore

résolu, pour savoir si cette dissémination lymphatique pré-

dispose à la diffusion métastatique à distance ou non, quoi-

que les plus récentes revues plaident en cette direction

[14,15]. Les mécanismes impliqués dans la lymphangioge-

nèse sont tout aussi complexes que ceux impliqués dans

l’angiogenèse. Il est maintenant certain que les tumeurs

synthétisent des facteurs de croissance agissant directe-

ment ou indirectement sur la croissance des vaisseaux lym-

phatiques. Ce sont les VEGF-C et VEGF-D qui ont été les fac-

teurs  les  mieux  étud iés .  I l s  ag i s sent  sur  la

lymphangiogenèse par l’activation du récepteur 3 du VEGF

(VEGFR-3). Bloquer VEGF-C ou -D et inhiber VEGFR-3 sont

des stratégies thérapeutiques probablement très intéres-

santes pour lutter contre la lymphangiogenèse.

Pourquoi peut-il exister un délai 

entre la tumeur primaire et la métastase ?

Concept de la tumeur dormante 

et de maladie résiduelle minime (MRD)

Un phénomène très intéressant est le concept de tumeur

quiescente ou dormante. Il permettrait d’expliquer les

délais parfois observées de plusieurs années avant l’appari-

tion de métastases. En fait la grande majorité des cellules

tumorales qui subisse une extravasation sur l’organe cible,

ne parvient pas à le coloniser. Il existe un certain nombre

de cellules qui restent dormantes dans l’organe à distance

et auquel on attribue le nom de maladie résiduelle minime

(MRD). L’existence de cette MRD est un facteur prédictif de

récidive et de mortalité comme il a été montré lors de la

détection de micrométastases de cancer du sein dans la

moelle osseuse des années avant l’émergence de métasta-

ses [16].

Les cellules tumorales pourraient rester inactives pen-

dant des années sous l’effet d’une balance favorable à

l’apoptose plus qu’à la prolifération cellulaire par un switch

anti-angiogénique. Pendant cette période la croissance des

métastases serait contrariée par les inhibiteurs de

l’angiogenèse : angiostatine, endostatine, antithrombine…

[17]. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi une méta-

stase peut apparaître des années après l’éradication de la

tumeur primaire, lorsque les cellules dormantes vont

acquérir un profil d’angiogenèse, permettant au micro-

environnement d’apporter le sang nécessaire à leur crois-

sance [18]. C’est peut-être un des mécanismes qui pourrait

également expliquer des résistances au traitement notam-

ment les chimiothérapies adjuvantes [19]. Ces données

pourraient suggérer que des cellules tumorales peuvent

devenir dormantes lorsque le terrain (c’est-à-dire l’organe

à distance) n’est pas favorable et/ou compatible à leur dis-

sémination.

Pourquoi les systèmes de défense

physiologiques ne maîtrisent pas 

les tumeurs ? Les 6 concepts 

de Hanahan et Weinberg

Les cellules tumorales échappent aux multiples mécanismes

de contrôle et d’inhibition de l’organisme et surtout en

phase métastatique. En 2000, Hanahan et Weinberg

publiaient dans Cell un article fondamental conceptualisant

les 6 caractéristiques déterminantes du processus métasta-

tique [20] (Fig. 3). Les cellules tumorales vont ainsi déve-

lopper, 6 concepts permettant et conduisant à la progres-

sion tumorale :

.indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération ;

.insensibilité aux signaux antiprolifératifs ;

.pouvoir d’invasion et de dissémination (métastases) ;

.stimulation de l’angiogenèse ;

.potentiel illimité de réplication ;

.acquisition d’une résistance à l’apoptose.

La capacité d’échapper aux voies suppressives de tumeur

est une caractéristique essentielle des cellules tumorales

acquises par des mécanismes intrinsèques donc propres à la

cellule et passant par des instabilités génétiques et épi-

génétiques.

Il existe néanmoins des mécanismes extrinsèques à la

cellule cancéreuse qui tentent de s’opposer à la tumeur.

Théoriquement l’organisme lutte contre la progression

tumorale par des facteurs du micro-environnement

(matrice extracellulaire, membrane basale, système immu-

nitaire,…) qui vont créer des barrières chimiques, physiques

ou biologiques. Quand la tumeur est constituée de cellules
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peu hétérogènes, ces barrières vont limiter ou empêcher la

progression tumorale. En revanche quand la tumeur est

constituée de cellules très hétérogènes, les sous-popula-

tions les plus agressives dominent ces barrières et poursui-

vent leur progression en sélectionnant des contingents

métastatiques [2]. Les facteurs de défense sont alors dépas-

sés. Certains mêmes, comme le TGFβ, initialement anti-

tumoral est sollicité et recruté comme facteur contribuant

à la diffusion tumorale. Ce phénomène est connu sous le

nom de paradoxe du TGFβ.

Comment et pourquoi germent 

les métastases ? Détermination génétique

de la métastase : la signature moléculaire

Alors que des millions de cellules tumorales peuvent être

injectées in vitro ou détectées in vivo sans aucune manis-

festation métastastique, quels sont les facteurs qui contri-

buent à favoriser le développement de ces métastases ?

Si le mécanisme d’angiogenèse va contribuer à permettre la

croissance tumorale et la diffusion métastatique, il est sûr

néanmoins que le processus de m0

étastase commence avant que ne migrent les cellules de la

tumeur primitive par des phénomènes d’instabilité génétique

et phénotypique. Il existe globalement 5 mécanismes pour

expliquer comment et pourquoi une tumeur peut métastaser :

.la première théorie, développée par Paget en 1889 est

celle de la graine et du sol (seed and soil Cf chapitre sui-

vant) [21]. Elle postule que certains organes (les sols)

offrent un accueil compatible à la dissémination des cel-

lules (les graines). Le micro-environnement local de cha-

que organe fournit des récepteurs spécifiques sur les-

quels se fixent des facteurs exprimés par les métastases ;

.la deuxième théorie, celle d’Ewing en 1928, postule que

les métastases colonisent en premier lieu des organes

fortement vascularisés en fonction des modifications des

vaisseaux et notamment de leur calibre [22] ;

.la troisième théorie est la plus classique : la sélection clo-

nale. Selon cette théorie les cellules à potentiel métasta-

tique vont être « clonées » au fur et à mesure de la pro-

gression tumorale. La « compétence » métastatique

s’acquière donc tardivement dans l’évolution tumorale ;

.la quatrième théorie est celle de la signature métastati-

que prédéterminée : il existerait un profil d’expression

génétique métastatique qui est ou n’est pas présent dans

la tumeur primitive. Si le gène est exprimé, la cellule peut

métastaser. Dans cette théorie, la compétence métastati-

que est précoce et se heurte à la théorie précédente.

Ces mécanismes ne s’excluent probablement pas les uns

des autres et il existe des modèles qui tentent de les faire

coexister tous [23]. Ainsi il est actuellement clair que tou-

tes les tumeurs ne métastasent pas et que toutes les cellu-

les prétendues métastatiques n’en sont pas capables. En

fait il existe, dans la tumeur, différents types très hétéro-

gène de sous-populations. Certaines pourraient exprimer un

des gènes de signature métastatique alors que d’autres

exprimeraient les autres gènes. Or, une cellule ne pourrait

métastaser que si elle exprime la totalité des propriétés ou

si l’hôte lui fournit celles qui lui manquent.

Mais qu’est-ce que la signature moléculaire ?

En 2002, Bernards et Weinberg publiaient un article postulant

donc que l’acquisition du potentiel métastatique est un évène-

ment précoce du processus tumoral et qu’elle serait inscrite

génétiquement dans la tumeur : c’est la signature métastatique

[24]. Pour ces auteurs, des combinaisons particulières d’altéra-

tions géniques offrent aux tumeurs qui les expriment une incli-

naison à métastaser. Après quelques années de débat, il semble

que la signature moléculaire soit devenue une réalité [25].

Le séquençage du génome humain a récemment permis de

prouver à quel point la détermination génétique était essen-

tielle dans l’analyse du comportement tumoral. Une des avan-

cées majeures a été l’application du profil d’expression géni-

que à la classification des tumeurs solides et à leur pronostic.

Appliquées surtout au cancer du sein, les signatures moléculai-

res seraient le reflet génétique du risque de progression tumo-

rale. Il existe un grand nombre de signatures et les publica-

tions sur le sujet sont de plus en plus abondantes. Ces

signatures sont actuellement regroupées : signature de sous

type intrinsèque, signature de mauvais pronostic (70 gènes),

signature de métastase (ou score de récidive), signature de

réponse à une blessure (512 gènes), signature d’hypoxie,

signature d’invasion… Le nombre de signatures va probable-

ment encore augmenter et concerner de nombreuses tumeurs.

Figure 3. Les 6 concepts de Hanahan et Weinberg :

– indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération

– insensibilité aux signaux antiprolifératifs

– pouvoir d’invasion et de dissémination (métastases)

– stimulation de l’angiogenèse

– potentiel illimité de réplication

– acquisition d’une résistance à l’apoptose.
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Ces signatures ne sont que les reflets génétiques de la

tumeur primitive mais elles seraient fondamentales dans leur

capacité à prédire l’agressivité, la prédisposition à métastaser

ou les localisations des métastases. Leur implication thérapeu-

tique future est évidente notamment en vue de prescrire des

traitements adjuvants. Même s’il faudra encore des années

avant d’avoir la « signature » moléculaire de chaque tumeur

et de programmer ainsi le traitement de chaque patient, on

commence à percevoir à quel point l’ajustement thérapeuti-

que pourrait devenir précis. De jeunes sociétés américaines de

biotec (Agendia
®
, Genomix

®
, Ipsogen

®
) dont certaines recon-

nues par la FDA, proposent déjà, pour quelques centaines de

dollars, de déterminer les signatures moléculaires de tumeurs.

Il existe une cinquième théorie qui est celle de prédis-

position génétique de l’hôte : c’est l’hôte (le patient) qui a

ou n’a pas la propension à métastaser par son génotype

[26]. Dans la théorie de la signature moléculaire, les ano-

malies génétiques indicatrices de métastases seraient pré-

sentes sur la tumeur. Dans cette cinquième théorie, elles

seraient présentes sur n’importe quelle cellule. Les impli-

cations thérapeutiques d’une telle théorie sont absolument

vertigineuses car, si elle s’averait exacte, alors il suffirait

d’un simple prélèvement sanguin pour prédire le profil évo-

lutif d’un patient. En cas de profil « métastatique », le

screening du patient serait particulièrement intense avec,

en cas de découverte d’une tumeur, un traitement adju-

vant ou même des chimioprophylaxies.

Classification des gènes de métastases

L’équipe de J. Massagué a récemment publié une classifica-

tion de gènes impliqués dans le processus tumoral et métas-

tatique [23]. On pourrait distinguer 3 grandes classes de

gènes (Fig. 4) :

.les gènes d’initiation métastatique qui vont agir sur la

tumeur primaire pour ouvrir la voie des cellules tumora-

les à pénétrer dans la circulation ;

.les gènes de progression métastatique qui agiraient sur la

tumeur primaire et sur le site secondaire de colonisation ;

.les gènes de virulence métastatique qui n’agiraient que sur le

site secondaire pour participer à la colonisation de l’organe.

Figure 4. Classes de gènes participant au processus métastatique. Il y aurait 3 classes de gènes de métastases : ceux qui agiraient sur la

tumeur primaire en favorisant l’émergence de métastases, ceux qui agiraient à la fois sur la tumeur primaire et l’organe cible et ceux qui

n’agiraient que sur la colonisation métastatique mais pas sur la tumeur primaire. Les gènes de la tumorogénèse n’interviendraient quant à

eux que sur la tumeur primaire pour favoriser la transformation d’une population cellulaire tumorale agressive.
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Ces gènes agissent en favorisant le développement

métastatique après que les gènes de la tumorogénèse aient

permis la transformation locale de la tumeur. Ces gènes

participent également au recrutement de cellules souches

de la moelle, de cellules endothéliales et de macrophages.

Pourquoi une tumeur métastase-t-elle 

plus à tel ou tel organe ? 

Concept de la niche prémétastatique

En 1889, Stephen Paget introduisait la théorie de la graine

et du sol (seed and soil hypothesis) selon laquelle les

métastases ne sont pas distribuées par hasard dans l’orga-

nisme mais ne peuvent croître que dans un environne-

ment approprié. Il existe actuellement un grand nombre

d’arguments scientifiques qui contribuent à légitimer

cette théorie sous le nom de « niche prémétastatique ».

Sous l’effet de régulation génétique et d’activation de

chemokines et de protéases, les métastases seraient diri-

gées vers un organe désigné. Ainsi l’amorce et la récepti-

vité des tissus seraient nécessaires au développement

d’un microenvironnement permissif pour accueillir les

cellules tumorales.

Les médiateurs des métastases sont spécifiques d’orga-

nes ou de sites et ne sont pas identiques pour l’os, le foie,

le poumon… [2]. Cette notion est essentielle à compren-

dre. Il est donc parfaitement possible que 2 types de

tumeurs différentes métastasent au même organe mais

par le biais de médiateurs tout à fait différents et qu’à

l’inverse une même tumeur produise des métastases à

différents organes mettant en jeu également des média-

teurs différents [2].

Les cellules tumorales et les cellules du stroma qui leur

sont associées, sécrètent une multitude de chemokines

qui permettent la migration, la prolifération et la diffé-

rentiation du réseau vasculaire facilitant la progression

tumorale et le microenvironnement métastatique. C’est la

tumeur primitive, en produisant des chemokines, qui va

créer les conditions favorables à la formation de la niche

prémétastatique [27]. Le VEGF-A semble avoir un rôle

essentiel : il va ainsi activer la prolifération endothéliale

locale mais également et surtout l’activation de cellules

progénitrices dérivées de la moelle osseuse appelées HPCs

(hematopoietic progenitor cells) et EPCs (endothelial pro-

genitor cells).

Ces cellules dérivées de la moelle arrivent et forment des

grappes de cellules dans les sites métastatiques habituels

[28]. Dans ces sites elles expriment le récepteur 1 du VEGF

(VEGFR1) tout en se maintenant sous forme de cellules pro-

génitrices. En réponse à la sécrétion de chemokines par la

tumeur primaire, les HPCs liés au VEGFR1 (VEGFR1
+

 HPCs)

prolifèrent et circulent dans le sang périphérique mais

également et préférentiellement dans les zones à forte

concentration en fibronectine. Cette fibronectine est syn-

thétisée par les fibroblastes qui résident le plus souvent

dans les régions sous-capsulaires des organes ou par des cel-

lules fibroblastes-like elles même stimulées par le PlGF

sécrété également par la tumeur. VEGFR1
+

 HPCs expriment

alors l’intégrine VLA-4 entrainant une adhésion puissante à

la fibronectine nouvellement synthétisée. HPCs produisant

alors MMP9, dégradent la membrane basale et accélèrent

l’extravasation de VEGFR1
+

 HPCs dans la niche. La résul-

tante est une altération du microenvironnement local pro-

duisant l’activation d’autres intégrines et chémokines, acti-

vant alors l’attachement, la survie et la croissance des

cellules tumorales. A ce stade, la niche prémétastatique

devient une micrométastase. La cellule maligne peut rester

dormante parfois plusieurs années. Pour poursuivre sa dis-

sémination, elle doit alors acquérir un profil d’angiogenèse.

Les EPCs (endothelial progenitor cells) liées au VEGFR2

(VEGFR2
+

 EPCs) rentrent en action. Elles sont recrutées

pour promouvoir l’angiogenèse et conduire à la maturation

d’une « vraie » lésion métastatique au niveau de la niche

prémétastatique [28].

En cas de métastases multiples simultanées, il est diffi-

cile de savoir si les lésions proviennent de la même tumeur

primitive (dissémination synchrone) ou s’il s’agit de lésions

résultant de séquence de disséminations dans lesquelles les

métastases elles-mêmes pourraient coloniser d’autres orga-

nes (dissémination asynchrone) [23]. Il pourrait exister éga-

lement des phénomènes d’auto-dissémination (self see-

ding) au cours desquels les métastases retourneraient sur le

site de la tumeur primaire [29].

Après dissémination 

comment s’accrochent les métastases 

sur le site secondaire ?

Des millions de cellules tumorales migrent dans la circula-

tion sanguine et lymphatique. Contrairement à ce qui est

souvent dit, il persiste un sujet de controverses sur le deve-

nir de ces cellules migrantes [5]. Pour certains, elles sont

détruites par le système immunitaire à l’exception de cel-

les capables de proliférer sur un site secondaire, pour

d’autres la plupart survivent et extravasent. Quoiqu’il en

soit toutes ces études sont d’accord sur les processus

d’invasion secondaire.

Pour pouvoir s’implanter dans un site secondaire, les cel-

lules utilisent de multiples mécanismes de gradient de ché-

mokines, des protéinases (MMPs, cathepsines,…), la plupart

de ces mécanismes étant déjà activés durant l’angioge-

nèse. Comme il a déjà été dit la plupart de ces enzymes

proviennent des cellules tumorales mais aussi du stroma.

Un phénomène très intéressant est de savoir par quel méca-

nisme les cellules tumorales vont pouvoir ré-établir des

capacités de connexion sur le site secondaire alors même

qu’elles ont développé des mécanismes d’échappement sur

le site primitif. Il est peu probable que dans le cours laps de

temps (quelques secondes) où elles circulent elles puissent

ré-exprimer les molécules d’adhésion qui étaient celles

qu’elles avaient sur la tumeur primaire. Elles utiliseraient

d’autres molécules d’adhésion alternative comme des gly-

coprotéines ou des lectines déjà exprimées [30].

Enfin, il est probable que des cellules inflammatoires ou

des cellules du système immunitaire pourraient aider les

métastases dans leur cascade d’implantation et notamment

à résister au flux sanguin présent dans les vaisseaux. Les

macrophages notamment semblent être des effecteurs très

importants de la progression tumorale, de l’invasion et du

processus métastatique.



La cascade métastatique S165

Le paradoxe du TGFβ : facilitateur 

ou empêcheur de métastases ?

TGFβ est un régulateur du cycle cellulaire. Dans la prolifé-

ration cellulaire, il agit sur divers type de cellules : cellules

épithéliales, endothéliales et hématopoïétiques. Il régule

également l’apoptose, la différentiation, la migration et

intervient dans la production de la matrice extracellulaire.

Il intervient donc sur les propriétés de mobilité et d’adhé-

sion cellulaire. On sait que TGFβ peut stimuler la réparation

de tissus mais aussi la migration de cellules notamment

dans un processus tumoral. Enfin grâce à ses propriétés

immunologiques, il permet aux cellules qui l’expriment,

comme les cellules tumorales, d’échapper à la surveillance

immunitaire [31]. La voie de signalisation induite par le

récepteur TGFβ permet de stimuler la phosphorylation de

protéines appelées protéines SMAD. La réponse cellulaire

au TGFβ dépend du type cellulaire et du contexte de stimu-

lation. Ainsi TGFβ peut provoquer un arrêt de la croissance

et une apoptose, étapes fondamentales à la suppression

d’un processus de carcinogénèse, mais peut également

induire une transition épithélio-mésenchymateuse, dont on

a vu qu’elle pourrait être très importante dans la mobilité

des cellules tumorales : ce rôle à la fois pro-tumoral et anti-

tumoral est appelé paradoxe du TGFβ.

Le problème est que TGFβ induit toutes ces réponses via

le même récepteur. En fait il existerait différentes voies de

signalisation, SMAD et non-SMAD, qui réguleraient différen-

tes réponses cellulaires au TGFβ [32]. Récemment il a été

montré que TGFβ pourrait promouvoir la croissance des cel-

lules mésenchymateuses et inhiber celle des cellules épi-

théliales ce qui peut expliquer pourquoi TGFβ a été rap-

porté comme stimulateur, inhibiteur ou sans action sur la

voie Ras/ERK [33].

Ce paradoxe provient du fait que les cellules tumorales

peuvent circonvenir au rôle suppresseur de tumeur du

TGFβ en inactivant ces voies d’action (blocage du récep-

teur, altération de la voie). Elles vont alors usurper libre-

ment les fonctions régulatrices du TGFβ à leur avantage

leur permettant d’acquérir des capacités d’invasion, la

production de mitogènes ou la sécrétion de cytokines pro-

métastatiques [34].

Micro-environnement et macrophages :

des facteurs extrinsèques essentiels 

au processus métastatique

Si les facteurs génétiques sont fondamentaux pour la cas-

cade métastatique et même pour sa détermination, il ne

faut pas négliger le cortège d’éléments extrinsèques à la

cellule tumorale propre, constitués par le micro-environne-

ment péritumoral et les cellules de soutien.

Le tissu cancéreux comporte deux composants : les cellu-

les cancéreuses et le stroma. Le stroma est un tissu non

tumoral provenant de l’hôte. Il est un tissu composé d’une

trame conjonctivovasculaire. Il est le véritable tissu nourri-

cier de soutien des cellules tumorales, présent dans tous les

types de cancers solides. Il est présent dans les métastases.

Sa formation est induite par les cellules cancéreuses.

Le stroma est schématiquement composé :

.de fibroblastes, d’adipocytes, de sang, de vaisseaux

lymphatiques ;

.d’une matrice extracellulaire, composée d’un réseau

complexe de protéines et de protéoglycanes et dont le

rôle est d’assurer la cohésion, la migration et la différen-

ciation cellulaires. Elle maintient l’architecture tissu-

laire. Elle comporte la matrice interstitielle (cellules

mésenchymateuses) dont les collagènes, l’élastine, la

fibronectine et les glycosaminoglycanes, et la membrane

basale (cellules épithéliales) constituée notamment par

le collagène IV et la laminine. Sa dégradation par des

protéases a un rôle essentiel dans l’invasion et la dissé-

mination tumorales ;

.de néovaisseaux formés lors de l’angiogenèse tumorale ;

.des cellules inflammatoires et immunocompétentes :

lymphocytes, cellules NK, plasmocytes, histiocytes, poly-

nucléaires neutrophiles, polynucléaires éosinophiles et

macrophages.

Il a déjà été signalé que le micro-environnement interve-

nait à toutes les étapes de la tumorogénèse et à celles de la

progression métastatique.

Les macrophages semblent particulièrement impliqués

dans l’aide qu’ils apportent au processus tumoral dans sa

capacité à remodeler la matrice extracellulaire et à synthé-

tiser des facteurs de croissance et d’angiogenèse. La

tumeur pourrait recruter les macrophages à son avantage

comme elle le fait pour le TGFβ [35] et les utiliser à sa

croissance par les mécanismes suivants :

.inflammation chronique dont on sait qu’elle recrute des

cellules favorables au maintien d’un micro-environne-

ment mutagènique et riche en facteurs de croissance et

de cytokines ;

.rupture de la membrane basale et augmentation des capa-

cités de migration et d’invasion des cellules tumorales ;

.angiogenèse en stimulant directement le processus mais

également en favorisant l’intravasation des cellules

tumorales ;

.action dans la nidation de la cellule tumorale dans sa

niche métastatique.

Conclusion

La cascade métastatique est un phénomène très complexe

faisant intervenir dans un contexte d’altérations généti-

ques, des cellules et un micro-environnement. Les interac-

tions sont innombrables et font intervenir de multiples

voies moléculaires, des facteurs, des médiateurs et des

récepteurs. Les systèmes de défense sont vite dépassés et

la tumeur recrute et usurpe à son compte et pour promou-

voir sa dissémination, les cellules propres de l’hôte.

Toutes ces constatations ne font qu’effleurer les méca-

nismes actuellement reconnus et les concepts nouveaux. Le

principal de ces concepts postule que le phénomène métas-

tatique est un élément précoce du processus tumoral, ins-

crit dans le génome de la tumeur.

Même si le traitement du cancer métastatique est encore

loin d’être obtenu, les nouvelles molécules ciblées offrent

des actions précises, témoignant d’une connaissance de

plus en plus fines des mécanismes en cause.
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Il reste néanmoins de multiples questions : pourquoi cer-

taines tumeurs métastasent à plusieurs organes, alors que

d’autres à un seul organe ? Les métastases d’un même

organe provenant de différentes tumeurs impliquent-elles

les mêmes gènes ? Comment ces gènes déterminent-ils la

sélectivité à cet organe ? Comment les micrométastases

dormantes peuvent-elles devenir létales des années après

leur silence ?…

Conflits d’intérêt : aucun.
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