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offert dans son nouvel environnement. Ces sous-popula-

tions de cellules tumorales ont bien été mises en évidence

lorsque des cellules d’une lignée cellulaire de cancer de

prostate PC-3 ont été injectées dans le fémur de souris. Au

bout de trois jours il est apparu des phénotypes différents

au sein des cellules tumorales de l’os. En fonction de leur

différenciation, certaines populations ont pu se dévelop-

per en métastases, d’autres se sont apoptosées par man-

que d’adaptation au « sol » [1].

Ces 20 dernières années, le mode de révélation du cancer

de prostate a largement changé. En effet, grâce à la diffusion

de l’information sur le rôle du PSA et à la politique de dépis-

tage impulsée par l’Association Française d’Urologie (AFU) en

France, les formes métastatiques d’emblée révélées par les

douleurs osseuses de métastases sont devenues moins fré-

quentes. À l’opposé, nous savons que tout cancer de prostate,

s’il n’est pas traité au stade de maladie localisée, évoluera

vers la résistance au traitement, en premier lieu face au trai-

tement hormonal puis ensuite au traitement de deuxième et

troisième ligne. La politique de dépistage discutée dans beau-

coup de pays d’Europe et d’Amérique du Nord a conduit à se

poser la question de savoir si le traitement local au début de

la maladie pouvait influencer la dissémination métastatique.

Récemment, l’essai scandinave comparant le traitement local

(prostatectomie) à la surveillance active sur près de

700 patients a montré un bénéfice en faveur de la chirurgie

sur la réduction du risque de métastases et une diminution du

risque de mortalité [2]. Ces constatations vont dans le sens

d’un traitement précoce avant que les symptômes n’apparais-

sent au cours de l’évolution (métastase osseuse, dysurie,

insuffisance rénale par obstacle, anémie…).

Le PSA : témoin privilégié

Le plus souvent, la diffusion métastatique de la maladie est en

premier lieu annoncée par l’élévation du taux de PSA. D’une

manière générale, soit après un traitement local, soit au cours

de la surveillance active, les dosages réguliers de PSA permet-

tent en fait de suivre l’évolution de la maladie. Les traite-

ments sont en général alors adaptés en fonction de cette évo-

lution mais la transformation vers l’androgèno-indépendance

et l’apparition de métastases, une fois le stade local dépassé,

est inéluctable. Lorsque le taux de PSA dépasse 50 ng/ml,

dans la majorité des cas, il existe déjà des métastases même

si elles ne se sont pas encore révélées cliniquement. En effet,

le PSA se révèle un indicateur très sensible du stade d’exten-

sion de la maladie, à l’exception près des formes très indiffé-

renciées ayant une sécrétion faible de cet antigène. Dans une

étude réalisée sur 1 095 patients ayant eu une prostatectomie

radicale pour un cancer supposé localisé à la prostate, la vélo-

cité du PSA dans l’année précédant la chirurgie s’est révélée

être directement corrélée au risque de décès par ce cancer de

prostate [3]. Des constatations similaires ont été également

retrouvées sur les patients ayant subi une radiothérapie

externe [4]. Le PSA est également un excellent indicateur de

la réponse au traitement, et à côté de l’imagerie classique il

est d’une grande aide pour connaître l’état de diffusion

métastatique. Il définit également l’androgène–indépendance

et l’hormonorésistance, ces étapes de l’évolution de la mala-

die prostatique sont en effet révélées par l’augmentation suc-

cessive de plusieurs taux de PSA au cours du traitement hor-

monal d’un patient.

Les métastases peuvent survenir aux différentes étapes

du cancer de prostate. Lors de la 6
e

International consulta-

tion on new developments in prostate cancer and prostate

diseases organisée à Paris par Saad Khoury en Juin 2005, le

comité 13 (prostate métastatique) a ainsi défini plusieurs

situations [5] :

.le cancer de prostate androgèno-dépendant sans métas-

tases systémiques détectables ;

.le cancer de prostate androgèno-dépendant avec des

métastases évidentes ;

.le cancer de prostate androgeno-indépendant sans

métastase détectable ;

.le cancer de prostate androgèno-indépendant avec des

métastases évidentes ;

.le cancer de prostate androgèno-indépendant symptoma-

tique (métastases).

À chaque étape, le taux de PSA est un indicateur très

utile. En particulier, un temps de doublement court est

associé à une augmentation du risque de survenue de

métastase [6-8]. L’équipe de Patrick Walsh a montré, sur

près de 400 patients présentant une élévation du taux de

PSA après prostatectomie radicale, alors que la médiane

de survie n’a pas été atteinte après 16 ans de suivi, que la

cinétique de la remontée du PSA était en relation avec la

masse tumorale résiduelle. Plus précisément, le temps de

doublement du PSA (< 3 mois versus 3-9 mois versus 9-

15 mois versus > 15 mois), le score de Gleason (< 8 versus

> 7) et le délai entre la chirurgie et la récidive biologi-

que (< ou > 3 ans) étaient tous des facteurs prédictifs de

mortalité par cancer de prostate directement liés à la dif-

fusion métastatique [9]. Après radiothérapie, les mêmes

constatations ont été retrouvées [10]. Ces trois facteurs

prédictifs sont donc des éléments importants à prendre

en considération avant de débuter la prise en charge du

patient. Il guide en effet l’indication de l’hormono-

thérapie.

Les micro-métastases

Il a été montré par Luzzi que seuls 2 % des cellules cancé-

reuses formaient des micrométastases et qu’ensuite seul

1 % de ces micrométastases allait donner naissance à des

lésions macroscopiques [11]. Au niveau prostatique, les tra-

vaux de Rosol restent à ce sujet particulièrement

pertinents ; il a en effet injecté en intracardiaque, sur des

souris, des cellules provenant de lignées cellulaires d’un

modèle de cancer humain de prostate (Luciferase-labelled

PC3) ; 15 minutes après, ces cellules étaient retrouvées

dans les poumons les reins et dans les os longs, mais

24 heures après aucune de ces cellules n’était encore

active, elles étaient soit mortes ou métaboliquement inac-

tivées [12].

Après traitement local, bien avant l’élévation du taux

de PSA signant la récidive biologique, il existe une phase

de maladie micrométastatique où il n’est actuellement pas

possible d’affirmer le diagnostic (cellules circulantes ?), et

donc d’anticiper le traitement, c’est en fait le groupe 1 de

patients précédemment défini. À ce stade, il est probable

mais non certain que l’hormonothérapie serait la plus effi-

cace car la maladie métastatique reste de faible volume.
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Biologie moléculaire 

et marqueurs pronostiques

La biologie moléculaire peut parfois apporter des éléments

pronostiques et prédictifs de la maladie métastatique. En

effet des marqueurs neuro-endocrines (Chromogranine A,

NSE= Neurone Specific Enolase), des antigènes de proliféra-

tion (PCNA, MIB-1), des marqueurs d’adhésion cellulaire (E-

Cadhérine) ou d’angiogenèse (VEGF, densité des microvais-

seaux) sont souvent le témoin d’activité tumorale intense,

facteurs de mauvais pronostic et de risque de dissémination

métastatique. Leur présence peut également conduire à

rechercher des traitements adjuvants spécifiques comme

par exemple une chimiothérapie adaptée aux formes neuro-

endocrines. 

Sur le plan génomique, certains gènes peuvent être déletés et

être impliqués dans la dissémination métastatique ou dans la

régulation de l’hormonodépendance. De même, des pertes

d’expression génique ou des amplifications géniques sont

observées dans la progression des cancers de prostate et sont

souvent synonymes de mauvais pronostic. Il peut s’agir de

récepteurs membranaires (EGFR), de récepteurs nucléaires

(récepteurs aux androgènes), des facteurs nucléaires (Myc) ou

d’autres gènes de résistance à l’apoptose (Bcl-2). Dans les

prochaines années, il est très probable que ces anomalies

déboucheront sur des applications thérapeutiques cliniques.

La densité des micro-vaisseaux

Pour le cancer de prostate, la densité des microvaisseaux

intra-tumoraux témoigne de l’importance de l’angiogenèse,

nettement plus importante que dans un tissu prostatique

sain. Il a été montré que dans les tumeurs ayant des exten-

sions extra prostatiques cette densité était encore plus éle-

vée. Néanmoins, il n’a pas été démontré de manière for-

melle que cette densité était en rapport direct avec le

pouvoir métastatique même si elle est corrélée au stade de

la maladie [13-15]. La lymphangiogenèse semble également

jouer un rôle très important dans la diffusion de la maladie.

Pour beaucoup de cancers d’autres organes, il a été montré

que celle-ci est sous l’influence du VEGF, en particulier

VEGF-C et VEGF-D [16]. Dans une étude histologique portant

sur 37 pièces de prostatectomie, la présence de VEGFR-R3 au

niveau des cellules endothéliales des vaisseaux lymphatiques

était toujours associée à une atteinte ganglionnaire métasta-

tique. Dans ces ganglions lymphatiques, les cellules tumora-

les étaient toutes VEGF-C et VEGF-D positives [17]. Ces résul-

tats suggèrent que l’activation paracrine des recepteurs-3 du

VEGF des cellules endothéliales lymphatiques par VEGF-C et

VEGF-D est un élément déterminant dans la diffusion lym-

phatique métastatique. De plus, Lin et coll. ont montré que

l’inhibition du VEGF-C peut probablement bloquer la lym-

phangiogenèse et les métastases aux ganglions lymphatiques

lorsque le traitement est initié avant l’implantation tumo-

rale [18], ce qui ouvre des perspectives thérapeutiques pour

bloquer la diffusion lymphatique.

L’adhésion cellulaire

Comme dans beaucoup d’autres cancers, le pouvoir

métastasant du cancer de prostate est lié en partie à la

perte de l’adhésion cellulaire. L’E-cadhérine est la molé-

cule d’adhésion cellulaire la plus connue et au niveau

prostatique elle semble jouer un rôle important. En fait,

elle est sous-exprimée dans les lignées cellulaires agres-

sives comme les lignées PC-3, LNCaP et C4-2 [19-21].

Dans une série de 14 patients ayant un cancer de prostate

avec métastases osseuses, 9 des tumeurs primitives expri-

maient l’E-cadherine et la βcatetine alors qu’aucune des

métastases n’exprimait ni l’une ni l’autre [22]. Ces

constatations peuvent laisser penser que l’E-cadhérine

pourrait être un marqueur pronostique du pouvoir métas-

tatique du cancer de prostate en incluant la notion très

débattue d’un phénotype particulier des cellules méta-

statiques.

Les mécanismes de défense 

de la cellule tumorale circulante

Lorsque les cellules ont pénétré dans des vaisseaux lympha-

tiques ou sanguins elles subissent les attaques du système

immunitaire qui associe la réponse humorale et cellulaire

(cf chapitre physiopathologie de la métastase). Pour se

défendre, elles peuvent réduire leur immunogénicité en

sous exprimant par exemple les molécules HLA de classe 1.

Cela entraîne alors une inefficacité des lymphocytes T cyto-

toxiques et ainsi la cellule cancéreuse peut échapper à

l’attaque immunitaire en évitant la reconnaissance immune

et sa destruction qui en découle. Cette défense peut être

effective par une perte génomique de β2-globuline ou par

une perte partielle d’allèles HLA. Sanda et coll. ont observé

que le système majeur d’histocompatibilité était sous-

exprimé dans de nombreux cancers de prostate sans qu’il

puisse établir une corrélation avec le pouvoir métastatique

[23]. Il a été rappelé dans le chapitre sur la genèse des

métastases que les cellules tumorales circulantes

« voyageaient » dans un caillot de fibrine entouré d’autres

cellules (en particulier de plaquettes) afin de se protéger

du stress de la circulation. En pratique, les traitements par

des anticorps anti-plaquettes ou l’utilisation d’héparine, ou

tout traitement anti-agrégant. Plaquettaire, ont montré

leur efficacité pour inhiber l’interaction cellules tumorales

et plaquettes. Le caillot de « protection » étant ainsi moins

efficace, les cellules sont détruites dans la circulation et il

a été ainsi constaté expérimentalement une diminution de

l’incidence des métastases en particulier pulmonaires sous

anti-agrégants plaquettaires [24, 25]. De même, sur deux

lignées cellulaires de cancer de prostate (VCaP et PC3) pro-

venant de cellules de métastases osseuses il a été retrouvé

des récepteurs (PAR1) qui permettent de renforcer l’adhé-

rence des plaquettes à la cellule tumorale et ainsi lui per-

mettre de se défendre des turbulences et du stress de la

circulation sanguine afin de s’arrêter ensuite dans les

micros vaisseaux et développer des métastases [26, 27].

Le tropisme osseux

La localisation métastatique du cancer de prostate est prin-

cipalement osseuse mais peut également atteindre le foie,

les poumons, la surrénale et les organes pelviens. D’autres

localisations non exceptionnelles ont été rapportées dans la



S330 T. Lebret, et al.

littérature et font l’objet d’un chapitre à part (Les sites

métastatiques des cancers de prostate). Le tropisme osseux

est partiellement compris depuis peu. Loin des théories de

Batson, qui émettait l’hypothèse d’un système veineux pelvo-

lombaire ressemblant au système portal entre la prostate et

les vertèbres lombaires, la circulation sanguine est néan-

moins probablement responsable, en partie, du tropisme

osseux des métastases du cancer de prostate [28]. À son

époque, c’est-à-dire le début du XX
e
siècle, le site préféren-

tiel des métastases du cancer de prostate était expliqué par

le flot veineux de drainage qui occasionnait un tropisme

pour le rachis et en particulier le rachis lombaire. Depuis

cette époque révolue, la théorie du homing s’est imposée

pour expliquer la migration des cellules tumorales vers un

organe spécifique, c’est-à-dire l’os pour le cancer de pros-

tate. En fait, il semble que l’os secréterait des facteurs chi-

miotactiques qui attireraient les cellules cancéreuses pros-

tatiques. Certains ont été simplement identif iés

(ostéonectine ou SPARC), d’autres ont été mieux étudiés

comme les cytokines TGFβ1, sécrétées par les ostéoblastes,

qui stimulent le chimiotactisme favorable à la fixation des

cellules tumorales prostatiques.

Transformat ion

épithéliomésenchymateuse

Pour que les cellules tumorales se développent en métasta-

ses elles doivent s’arrêter dans les lits capillaires des organes

cibles. Pour cela, seules les cellules cancéreuses

« s’attachant » à l’endothélium peuvent donner naissance à

une métastase [29]. Pour se développer ensuite au niveau de

l’os, la cellule tumorale doit se lier à l’endothélium de la

moelle avant d’espérer un accroissement au niveau du tissu

osseux. Les cellules du cancer de prostate doivent alors avoir

des propriétés « ostéomimétiques » [30]. En d’autres ter-

mes, elles doivent se transformer à partir de la moelle pour

acquérir des propriétés permettant leur développement dans

le tissu osseux. Cette transformation nécessite des modifica-

tions cellulaires. Cette propriété est connue au cours de

l’embryogenèse et au sein des tissus de cicatrisation, elle

permet aux cellules épithéliales de migrer vers un nouvel

environnement pour se différencier en un type cellulaire spé-

cifique. Pour les cellules cancéreuses, cette transition épi-

thelio-mésenchymeuse, est illustrée par les cellules LNCaP

qui comme les ostéoblastes, synthétisent des protéines de la

matrice osseuse (l’ostéopontine, l’ostéocalcine, l’ostéonec-

tine et la sialoprotéine osseuse) [31]. Cette transformation

nécessite des stimuli extérieurs provenant généralement de

l’os non tumoral. De plus, les facteurs de croissance comme

l’IGF sont très actifs sur la population des cellules tumorales

qui dans le cancer de prostate contiennent des récepteurs à

l’IGF [32, 33]. Ces interactions entre les cellules tumorales et

le tissu osseux contribuent largement à la formation des

lésions ostéoblastiques. À côté de ces lésions, se développe

également une dégradation de la matrice osseuse (lésion

ostéoclastique) due à des sécrétions d’enzymes de dégrada-

tion du tissu osseux. C’est pourquoi, si les cellules cancéreu-

ses prostatiques participent à la dégradation de l’os, un cer-

cle vicieux se crée sur les cellules tumorales qui stimulent le

turnover osseux et la prolifération cellulaire. Ces phénomè-

nes expliquent qu’en clinique les métastases osseuses sont à

la fois « clastiques » et surtout « blastiques ».

Conclusions

Les récentes découvertes sur la genèse des métastases du can-

cer de prostate ont permis de mieux comprendre le dévelop-

pement des lésions secondaires dominées par les métastases

osseuses. À chaque étape, il est possible d’entrevoir un traite-

ment spécifique ciblé pour cette maladie qui est actuellement

incurable à l’état métastatique. De plus, la connaissance de

cette cascade métastatique, en relation avec le développe-

ment du cancer de prostate, est cliniquement importante à

appréhender pour mieux stratifier les groupes pronostics [34].

En effet, Varambally a récemment étudié le profil protéomi-

que de progression du cancer de prostate par l’analyse de tis-

sus tumoraux. Il a identifié plus de 100 protéines altérées lors

du passage de la tumeur cliniquement localisée à la maladie

métastatique [35, 36]. L’ensemble de ces variations protéomi-

ques peut être considéré comme une « signature

métastatique », pour lequel des traitements spécifiques pour-

ront probablement être envisagés dans l’avenir.

Conflits d’intérêt : aucun.

Références

[1] Tantivejkul K, Kalikin LM, Pienta KJ. Dynamic process of pros-

tate cancer metastasis to bone. J Cell Biochem 2004;91:706-17.

[2] Bill-Axelson A, Holmberg L, Filén F, et al. Radical prostatec-

tomy versus watchful waiting in localized prostate cancer: the

Scandinavian prostate cancer group-4 randomized trial. J Natl

Cancer Inst 2008;100(16):1144-54.

[3] D’Amico AV, Chen MH, Roehl KA, Catalona WJ. Preoperative

PSA velocity and the risk of death from prostate cancer after

radical prostatectomy. N Engl J Med 2004;351(2):125-35.

[4] D’Amico AV. Screening for prostate carcinoma: prostate-spe-

cific antigen--friend or foe? Cancer 2005;103(5):881-3.

[5] Nelson WG, Saad F, Debruyne FMJ, et al Prostate Cancer. 6th

International Consultation on new developments in Prostate

Cancer and Prostate diseases. 2006 6th edition. 309-345.

[6] Ward JF, Blute ML, Slezak J, Bergstralh EJ, Zincke H. The long-

term clinical impact of biochemical recurrence of prostate

cancer 5 or more years after radical prostatectomy. J Urol

2003;170:1872-6.

[7] Okotie OT, Aronson WJ, Wieder JA, et al. Predictors of meta-

static disease in men with biochemical failure following radi-

cal prostatectomy. J Urol 2004;171(6pt1):2260-4.

[8] D’Amico
 

AV, Moul JW, Carroll PR, Sun L, Lubeck D, Chen MH.

Surrogate end point for prostate cancer-specific mortality after

radical prostatectomy or radiation therapy. J Natl Cancer Inst

2003;95:1376-83.

[9] Freedland SJ, Humphreys EB, Mangold LA, Eisenberger M,

Dorey FJ, Walsh PC, Partin AW. Risk of prostate cancer-speci-

fic mortality following biochemical recurrence after radical

prostatectomy. JAMA 2005;294(4):433-9.

[10] Albertsen PC, Hanley JA, Penson DF, Barrows G, Fine J. 13-year

outcomes following treatment for clinically localized prostate

cancer in a population based cohort. J Urol 2007;177(3):932-6.

[11] Luzzi KJ, MacDonald IC, Schmidt EE, et al., Multistep nature of

metastatic inefficiency: dormancy of solitary cells after suc-

cessful extravasation and limited survival of early micrometa-

stases. Am J Pathol 1998;153:865-73.

[12] Rosol TJ, Tannehill-Gregg SH, LeRoy BE, Mandl S, Contag CH.

Animal models of bone metastasis. Cancer 2003;97:748-57.

[13] Vartanian RK, Weidner N. Endothelial cell proliferation in pros-

tatic carcinoma and prostatic hyperplasia: correlation with

Gleason’s score, microvessel density, and epithelial cell prolife-

ration. Lab Invest 1995;73:844-50.

[14] Brawer MK, Deering RE, Brown M, Preston SD, Bigler SA. Pre-

dictors of pathologic stage in prostatic carcinoma: the role of

neovascularity, Cancer 1994 ; 73 : 678–687.



L’histoire naturelle du cancer de prostate métastatique S331

[15] Bostwick DG, Wheeler TM, Blute M, et al., Optimized microves-

sel density analysis improves prediction of cancer stage from

prostate needle biopsies. Urology 1996;48:47-57.

[16] Yancopoulos GD, Davis S, Gale NW, Rudge JS, Wiegand SJ,

Holash J. Vascular-specific growth factors in blood vessel for-

mation. Nature 2000;407:242-8.

[17] Zeng Y, Opeskin K, Baldwin ME, et al. Expression of vascular

endothelial growth factor receptor-3 by lymphatic endothelial

cells is associated with lymph node metastasis in prostate can-

cer. Clin Cancer Res 2004;10:5137-44.

[18] Lin J, Lalani AS, Harding TC, et al. Inhibition of lymphogenous

metastasis using adeno-associated virus-mediated gene transfer

of a soluble VEGFR-3 decoy receptor. Cancer Res 2005;65:6901-

9.

[19] Bussemakers MJ, Van Bokhoven A, Tomita K, Jansen CF, Schal-

ken JA. Complex cadherin expression in human prostate can-

cer cells. Int J Cancer 2000;85:446-50.

[20] Day ML, Zhao X, Vallorosi CJ, et al., Ecadherin mediates

aggregation-dependent survival of prostate and mammary epi-

thelial cells through the retinoblastoma cell cycle control

pathway. J Biol Chem 1999;274:9656-64.

[21] Tran NL, Nagle RB, Cress AE, Heimark RL. N-Cadherin expres-

sion in human prostate carcinoma cell lines: an epithelial–

mesenchymal transformation mediating adhesion with stromal

cells. Am J Pathol 1999;155:787-98.

[22] Bryden AA, Hoyland JA, Freemont AJ, Clarke NW, Schembri Wis-

mayer D, George NJ. E-cadherin and beta-catenin are down-

regulated in prostatic bone metastases. BJU Int 2002;89(4):400-

3.

[23] Sanda MG, Restifo NP, Walsh JC, et al. Molecular characterisa-

tion of defective antigen processing in human prostate cancer.

J Nat Cancer Inst 1995;87:280-5.

[24] Borsig L, Wong R, Feramisco J, Nadeau DR, Varki NM, Varki A.

Heparin and cancer revisited: mechanistic connections invol-

ving platelets, P-selectin, carcinoma mucins, and tumor

metastasis. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;98:3352-7.

[25] Stoelcker B, Hafner M, Orosz P, Nieswandt B, Männel DN. Role

of adhesion molecules and platelets in TNF-induced adhesion

of tumor cells to endothelial cells: implications for experimen-

tal metastasis. J Inflamm 1995-1996;46(3):155-67.

[26] Chay CH, Cooper CR, Gendernalik JD, et al. A functional

thrombin receptor (PAR1) is expressed on bone-derived pros-

tate cancer cell lines. Urology 2002;60:760-5.

[27] Trikha M, Nakada MT. Platelets and cancer: implications for

antiangiogenic therapy. Semin Thromb Hemost 2002;28:39-44.

[28] Batson OV. Function of vertebral veins and their role in spread

of metastases. Ann Surg 1940;112:138-49.

[29] Al-Mehdi AB, Tozawa K, Fisher AB, Shientag L, Lee A, Muschel

RJ. Intravascular origin of metastasis from the proliferation of

endothelium-attached tumor cells: a new model for metasta-

sis. Nat Med 2000;6:100-2.

[30] Koeneman KS, Yeung F Chung LW. Osteomimetic properties of

prostate cancer cells: a hypothesis supporting the predilection

of prostate cancer metastasis and growth in the bone environ-

ment. Prostate 1999;39:246-61.

[31] Zhau HE, Li CL, Chung LW. Establishment of human prostate

carcinoma skeletal metastasis models. Cancer 2000;88(Suppl

12):2995-3001.

[32] Ritchie CK, Andrews LR, Thomas KG, Tindall DJ, Fitzpatrick

LA. The effects of growth factors associated with osteoblasts

on prostate carcinoma proliferation and chemotaxis: implica-

tions for the development of metastatic disease. Endocrino-

logy 1997;138:1145-50.

[33] Cohen P, Peehl DM, Lamson G, Rosenfeld RG. Insulin-like

growth factors (IGFs), IGF receptors, and IGF-binding proteins

in primary cultures of prostate epithelial cells. J Clin Endocri-

nol Metab 1991;73:401-7.

[34] Arya M, Bott SR, Shergill IS, Ahmed HU, Williamson M, Patel HR.

The metastatic cascade in prostate cancer. Surg Oncol

2006;15(3):117-28.

[35] Varambally S, Yu J, Laxman B, et al. Integrative genomic and

proteomic analysis of prostate cancer reveals signatures of

metastatic progression. Cancer Cell 2005;8:393-406.

[36] Taylor BS, Varambally S, Chinnaiyan AM. A systems approach

to model metastatic progression. Cancer Res 2006;66:5537-9.


