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Résumé
La diffusion métastatique est le fruit d’une cascade d’étapes progressives et bien 
structurées. L’angiogenèse, la transition épithélio-mésenchymateuse, la niche 
prémétastatique ou la signature moléculaire sont des concepts nouveaux qui participent 
à l’élaboration d’un processus irréversible échappant au contrôle de l’hôte. La 
possibilité de 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). A l’opposé 
le concept de l’expression génétique métastatique qui est (ou n’est pas) présent dans 
la tumeur primitive va à l’encontre de la théorie classique de la sélection clonale. 
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Metastatic diffusion is the result of a progressive, well structured and organized cascade of 
steps. The angiogenesis, the epithelial mesenchymal transition, the premetastatic niche 
or the metastatic signature theory are considered as new concepts which participate in an 
irreversible process which escapes from the host control. 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 appropriate tissue microenvironment (the soil). 
At the opposite, the concept of a metastatic gene expression pattern which is (or is not) 
expressed in the primary tumor is in opposition with the classical clonal selection hypothesis. 
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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La métastogénèse correspond au processus de dissémination 
métastatique de la tumeur primaire vers les organes-cibles. 
Il correspond à une cascade de phénomènes et d’évène-
ments irréductibles aboutissant à l’émergence de tumeurs 
secondaires.

Un certain nombre d’étapes émaillent ce processus de 
cascade métastatique :

les étapes dans la tumeur primaire : angiogenèse et • 
prolifération 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].
Ces étapes sont l’aboutissement d’une série d’évène-

ments assez formels et séquentiels, liés les uns 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].

Le processus métastatique dépend à la fois des propriétés 
intrinsèques de la cellule tumorale et des réponses des cellules 
de l’hôte ; il est extrêmement sélectif pour les cellules qui y 
parviennent et qui se sont affranchies avec succès de toutes 
les étapes précitées ; enfin, les métastases sont spécifiques 
d’organes (théorie de la graine et du sol de Paget).

L’hétérogénéité des cellules tumorales reflète l’instabi-
lité des génomes des cancers : mutations, réarrangements 
chromosomiques ou altérations épigénétiques. Récemment 
il a été admis que cette instabilité n’est pas seulement 
le fait de cancers avancés mais qu’elle survient dans les 
étapes précoces de la tumorogénèse [2]. Pour autant, le taux 
d’instabilité génétique des clones cellulaires métastatiques 
est beaucoup plus important que ceux des clones non-métas-
tatiques, confirmant ainsi qu’il existe un lien très fort entre 
instabilité génétique et métastases.

Angiogenèse

L’angiogenèse est un phénomène par lequel les organismes 
multicellulaires vont recruter de nouveaux vaisseaux sanguins 
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 molécules 
favorisant l’angiogenèse appelés pro-angiogéniques (VEGF, 
PDGF, FGF…) et des molécules la limitant appelés anti-angio-
géniques (angiostatine, thrombospondine…).

Elle est indispensable à la croissance tumorale et la 
diffusion métastatique. Etape clé et fondamentale, on la 
retrouve au début du processus de tumorogénèse et à celui 
de l’implantation métastatique. 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-angiogéniques. Les molécules 
pro et anti-angiogéniques peuvent provenir non seulement 
des cellules tumorales elles-mêmes mais aussi des cellules 
endothéliales, des cellules du stroma, du sang et de la 
matrice extracellulaire [2].

Les vaisseaux tumoraux ne sont pas formés par une 
couche homogène de cellules endothéliales mais par une 

mosaïque de cellules tumorales et de cellules endothéliales5. 
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 pseudoanevrysmes et des fistules artério-vei-
neuses, autant d’anomalies pouvant conduire à des accidents 
hémorragiques mais également à une grande inefficacité à 
assurer des apports sanguins valables.

disjonctions cellulaires, pertes de 
l’adhésion et rupture de la membrane 
basale

Les cellules épithéliales comme les cellules endothéliales 
normales sont intimement jointives entre autre à l’E-cad-
hérine qui joue un rôle fondamental anti-métastatique. 
Des mutations, des pertes d’expression ou des altérations 
des partenaires intracytoplasmiques (caténines et micro-
tubules) peuvent entraîner la perte ce cette fonction 
adhésive [3].

De plus, la membrane basale constitue une barrière phy-
sique 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.

Enfin, des enzymes protéolytiques synthétisées par les 
cellules tumorales mais également par le stroma (essentiel-
lement les métalloprotéinases de la matrice : MMPs) mais 
également les cathepsines et les glycosidases vont favoriser 
le clivage de l’E-cadhérine (notamment les MMP-3 et MMP-
7). Cela va favoriser les disjonctions puis la disparition des 
jonctions intercellulaires et l’acquisition d’un phénotype 
mésenchymateux : c’est le phénomène de transition épithé-
lio-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 mésen-
chymateux plus mobile [4].

Par définition un épithélium est un tissu constitué de 
cellules étroitement juxtaposées, sans interposition de fibre 
ou de substance fondamentale. Le mésenchyme est quant à 
lui un tissu considéré comme un tissu de remplissage et de 
soutien. Il est caractérisé par la perte ou l’absence d’inte-
raction 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.
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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 
[5]. 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 [6].

Lymphangiogenèse

Le développement à la périphérie de la tumeur de vaisseaux 
lymphatiques hypertrophiés favoriseraient le drainage de 
fluides interstitiels et faciliteraient la diffusion de métastases 
lymphatiques. Il est maintenant établi que les tumeurs syn-
thétisent des facteurs de croissance agissant directement ou 
indirectement sur la croissance des vaisseaux lymphatiques. 
Ce sont les VEGF-C et VEGF-D qui ont été les facteurs les 
mieux étudiés. Bloquer VEGF-C ou D et inhiber VEGFR-3 sont 
des stratégies thérapeutiques probablement très intéressan-
tes pour lutter contre la lymphangiogenèse.

Concept de la tumeur dormante et de 
maladie résiduelle minime (MRd)

Le concept de tumeur quiescente ou dormante permettrait 
d’expliquer les délais parfois observées de plusieurs années 
avant l’apparition de métastases. En fait la grande majorité 
des cellules tumorales qui subissent une extravasation sur 
l’organe cible, ne parviennent 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 métastases [7].

Les cellules tumorales pourraient rester inactives 
pendant 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’angioge-
nèse : angiostatine, endostatine, antithrombine… [8] [9] [10]. 
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 dissémination.

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 conceptualisaient 
les 6 étapes déterminantes du processus métastatique [11] 
(Fig. 1). Les cellules tumorales vont ainsi développer, 6 concepts 
permettant et conduisant à la progression tumorale.

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 
épigénétiques.

Théoriquement l’organisme lutte contre la progression 
tumorale par des facteurs du micro-environnement (matrice 
extracellulaire, membrane basale, système immunitaire…) 
qui vont créer des barrières chimiques, physiques ou bio-
logiques. Quand la tumeur est constituée de cellules 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 pour-
suivent leur progression en sélectionnant des contingents 
métastatiques. Les facteurs de défense sont alors dépassés. 
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.

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 manifes-
tation métastatique, quels sont les facteurs qui contribuent 
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 métastase 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 :

 

Indépendance vis-à-vis
des signaux de prolifération

Acquisition d’une 
résistance à l’apoptose

Stimulation de
l’angiogenèse

Potentiel illimité
de réplication

Insensibilité aux
signaux antiprolifératifs

Pouvoir d’invasion et de 
dissémination (métastases)

Figure 1. Les 6 concepts de Hanahan et Weinberg.
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la première théorie, développée par Paget en 1889 est • 
celle de la graine et du sol (seed and soil) [12]. Elle 
postule que certains organes (les sols) offrent un accueil 
compatible à la dissémination des cellules (les graines).
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 [13] ;
la troisième théorie est la plus classique : la sélection • 
clonale. Selon cette théorie les cellules à potentiel 
métastatique vont être « clonées » au fur et à mesure 
de la progression 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. En 2002, Bernards et Weinberg publiaient 
un article postulant donc que l’acquisition du potentiel 
métastatique est un évènement précoce du processus 
tumoral et qu’elle serait inscrite génétiquement dans la 
tumeur : c’est la signature métastatique [14] ;
il existe une cinquième théorie qui est celle de prédispo-• 
sition génétique de l’hôte : c’est l’hôte (le patient) qui a 
ou n’a pas la propension à métastaser par son génotype 
[15]. Dans la théorie de la signature moléculaire, les 
anomalies génétiques indicatrices de métastases seraient 
présentes sur la tumeur. Dans cette cinquième théorie, 
elles seraient présentes sur n’importe quelle cellule.

Classification des gênes de métastases

L’équipe de J. Massagué a récemment publié une classi-
fication de gènes impliqués dans le processus tumoral et 
métastatique. On pourrait distinguer 3 grandes classes de 
gènes (Fig. 2) :

les gènes d’initiation métastatique qui vont agir sur la • 
tumeur primaire pour ouvrir la voie des cellules tumorales 
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.

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’organisme mais ne 
peuvent croître que dans un environnement approprié. Il 
existe actuellement un grand nombre d’arguments scienti-
fiques qui contribuent à légitimer cette théorie sous le nom 
de « niche prémétastatique ». Sous l’effet de régulation 
génétique et d’activation de chémokines et de protéases, 
les métastases seraient dirigées vers un organe désigné. Ainsi 

Figure 2. 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 tumorogenèse n’interviendraient quant à 
eux que sur la tumeur primaire pour favoriser la transformation d’une population cellulaire tumorale agressive.
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l’amorce et la réceptivité des tissus seraient nécessaires au 
développement d’un microenvironnement permissif pour 
accueillir les cellules tumorales.

C’est la tumeur primitive, en produisant des chémokines, 
qui va créer les conditions favorables à la formation de la 
niche pré métastatique [16]. 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 progenitor cells). Il pour-
rait exister également des phénomènes d’auto-dissémination 
(self seeding) au cours desquels les métastases retourneraient 
sur le site de la tumeur primaire [17].

Accroche sur le site secondaire

Pour pouvoir s’implanter dans un site secondaire, les cellules 
utilisent de multiples mécanismes de gradient de chémoki-
nes, des protéinases (MMPs, cathepsines, …), la plupart de 
ces mécanismes étant déjà activés durant l’angiogenèse. 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 glycoprotéines ou des 
lectines déjà exprimées [18].

Le paradoxe du TGFβ : facilitateur ou 
empêcheur de métastase ?

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’adhésion 
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 immuno-
logiques, il permet aux cellules qui l’expriment, comme les 
cellules tumorales, d’échapper à la surveillance immunitaire 
[19]. 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 stimulation. 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. 

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 récepteur, altération 
de la voie). Elles vont alors usurper librement les fonctions 
régulatrices du TGFβ à leur avantage leur permettant d’ac-
quérir des capacités d’invasion, la production de mitogènes 
ou la sécrétion de cytokines pro métastatiques [20].

Micro-environnement et macrophages : 
des facteurs extrinsèques essentiels au 
processus métastatique

Si les facteurs génétiques sont fondamentaux pour la cascade 
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-environnement 
péritumoral et les cellules de soutien.

Le tissu cancéreux comporte deux composants : les 
cellules cancéreuses et le stroma. Le stroma est un tissu 
non tumoral provenant de l’hôte. Il est un tissu composé 
d’une trame conjonctivo-vasculaire. Il est le véritable 
tissu nourricier 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 
différenciation cellulaires. Elle maintient l’architecture 
tissulaire. 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 
dissémination tumorales ;
de néovaisseaux formés lors de l’angiogenèse • 
tumorale ;
des cellules inflammatoires et immunocompétentes : • 
lymphocytes, cellules NK, plasmocytes, histiocytes, 
polynucléaires neutrophiles, polynucléaires éosinophiles 
et macrophages.
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