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INTRODUCTION: Les cancers

• Les cancers sont des maladies de la cellule. Les cellules vont acquérir un certain nombre d'anomalies les 
amenant à une croissance non régulée.
• La plupart des cancers sont liés à des anomalies acquises du génome: anomalies somatiques
•Il existe un certain nombre de facteurs génétiques prédisposant certains individus aux cancers. Il est
donc possible, dans des formes familiales de cancer, d'avoir des  anomalies germinales présentes dès la 
naissance. Ces anomalies germinales peuvent être complétées par des anomalies somatiques menant à un 
cancer.
• Il existe une hétérogénéité des cancers.
On distingue les cancers des tissus épithéliaux appelés carcinomes (85%des cancers) et les cancers du tissu 
conjonctif: sarcomes. On a également les cancers du système nerveux, du système lymphatique: lymphome 
ou encore des cellules hématopoïétiques: leucémies.
•L'environnement est très important dans le développement des cancers

A) Effet de l'environnement sur l'apparition des tumeurs.   Tumorigenèse

Différents  facteurs  environnementaux  exogènes  vont  pouvoir  favoriser  le  développement  de 
tumeurs:

1 - les radiations ionisantes
Les particules radioactives ont 2 grands lieux de fixation:
-au niveau du tissu osseux,
elles  vont  émettre  des  radiations  localement  et  agir  sur  la  moelle  hématopoïétique  engendrant  des 
leucémies aigües.
-sur le tissu conjonctif avoisinant 
les ostéoblastes peuvent ainsi donner des ostéosarcomes

La  thyroïde  a  aussi  la  particularité  de  fixer  certaines  particules  radioactives  donnant  des  carcinomes 
papillaires ( cf Tchernobyl).

2 - le tabac
On estime que:  85% des carcinomes bronchiques 
                             50 à 90% des cancers des voies aérodigestives supérieures

   40% des carcinomes vésicaux
   30%des carcinomes du pancréas                     

sont dus au tabac.
Les goudrons du tabac peuvent entrainer des mutations ponctuelles, des méthylations d'ADN...

3 - l'exposition solaire avec les UVA et UVB
va favoriser le développement de tumeurs cutanées: soit des carcinomes cutanés, soit des mélanomes.
Les mécanismes peuvent passer par des mutations ponctuelles, des cassures de l'ADN...

4 - l'exposition à l'amiante
Maladie  professionnelle  (dans  les  années  70)  qui  entraine  des  tumeurs  spécifiques  de  la  plèvre  :  
mésothéliomes.
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5 – les carcinogènes chimiques
Les  amines  aromatiques  et  chlorure  de  vinyle  vont  prédisposer  aux  carcinomes  de  la  vessie  et  aux 
angiosarcomes du foie.

6 - certains médicaments
Les adénocarcinomes du vagin n'existaient quasiment pas, ils ont été provoqués par la prise par la maman de 
Distibène
Des immunosupresseurs sont également associés à des leucémies ou des lymphomes.

7 – les agents infectieux

- des virus
.HPV donne des carcinomes du col de l'utérus.
Ces virus vont produire une oncoprotéine venant bloquer l'action de 2 grands régulateurs anticancéreux:  la 
voie de la protéine Rétinoblastome et celle de p53.
.HBV, HCV: hépatocarcinomes
.EBV: lymphomes de Burkitt
.HTLV1(Human T Leukemia Virus): leucémies T adultes

- des bactéries
Helicobacter Pylori est à l'origine de problèmes gastriques chez l'enfant. Elle entraine des modifications de 
la muqueuse gastrique.

Dans un 1er temps : on a une inflammation donnant des gastrites aigües puis chroniques. C'est  
du au  recrutement de populations lymphocytaires au niveau de l'estomac ce que l'on appelle un  MALT 
acquis (l'estomac ne disposant normalement que peu de MALT)
 Si  l'infection  persiste,  on  peut  avoir  des  métaplasies au  niveau  de  l'épithélium  cad  la 
transformation d'un épithélium normal en un autre épithélium normal mais pas placé au bon endroit. 
En effet, on a l'apparition de cellules normalement retrouvées dans l'intestin au niveau gastrique: on parle 
de métaplasie intestinale.

Sur  ces  zones  de  métaplasie  vont  se  greffer  des  anomalies  moléculaires  entrainant  des 
dysplasies: l'épithélium devient alors anormal sur le plan morphologique.

Si on laisse évoluer ces lésions on va aboutir à des tumeurs.
Le carcinome va être, dans un 1er temps, limité à l'épithélium, à la muqueuse: on parle de carcinome in 
situ, et si on laisse évoluer les choses on va avoir un véritable carcinome gastrique invasif.

L'activation des cellules lymphoïdes va provoquer l'apparition de cellules lymphoïdes au niveau 
de l'estomac , elles n'y sont normalement pas présentes, on parle de follicules acquis.

Si on laisse évoluer, on va avoir la sélection d'une population lymphocytaire monoclonale (dans 
un 1er temps bénigne) mais qui peut se transformer en véritable lymphome gastrique. 
Les lymphomes gastriques correspondent aux lymphomes les plus fréquents extra ganglionnaires.

On observe une  réversibilité jusqu'au stade de population lymphoïde monoclonale grâce à des ttt  par 
antibiotiques.
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- des parasites
Les Bilharzioses sont responsables de carcinomes de la vessie.

8 - D'autres  facteurs proinflammatoires non parasitaires comme l'alcool provoquent une inflammation 
chronique associé à des tumeurs de l'oesophage, du foie et du pancréas.

9 – des facteurs mécaniques: traumatismes répété, pressions... 
donnent des cancers coliques, 

>>L'environnement a donc un rôle important sur la mise en place de cancers!

B) Cellules tumorales et cellules normales. 
L'environnement péritumoral: notion de stroma tumoral

Dans un 1er temps des cellules vont acquérir un certain nombre d'anomalies leur permettant 
d'être immortalisées, puis une 2e ou 3e série d'évènements mène à  leur expansion clonale. 

! Ce schéma est  partiellement faux
In vivo, on a obligatoirement, dans une tumeur, une association entre les cellules tumorales et 
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des cellules non tumorales « d'accompagnement ».(les tumeurs sont toujours hétérogènes!)
Il  y  a  perte  partielle  ou  totale  de  mécanismes de  régulation  de l'homéostasie  tissulaire,  entrainant  la 
croissance  des  cellules  tumorales  qui  se  fait  associée  à  des  cellules  normales  (non  tumorales)  de 
l'organisme:  les cellules du stroma.

Parmi ces cellules du stoma tumoral on retrouve:
-les fibroblastes
-les cellules associées aux vsx sanguins: cellules endothéliales, péricytes, cellules musculaires lisses
-les cellules du système de défense immunitaire: macrophages, lymphocytes
Elles sont recrutées par les cellules tumorales et vont être associées au développement d'une tumeur.

✗Lorsqu'il y a une prolifération cellulaire, les cellules cancéreuses ont des besoins qui leurs sont propres:
-besoin d'O2
Elles vont donc sécréter des cytokines et facteurs de croissance permettant d'attirer des vaisseaux sanguins 
en les détournant de leur rôle initial.
-besoin de nutriments 
Souvent les cellules tumorales switchent leur métabolisme vers une voie d'anabolisme leur permettant de 
fabriquer des éléments pour se diviser par la suite.

Ces 2 choses permettent aux cellules tumorales de détourner à leur profit  les ressources de 
l'organisme
-besoin de place: 
Les  cellules  cancéreuses  ont  tendance  à  emprunter  les  voies  anatomiques  les  moins  résistantes  (ex: 
expansion dans des cavités naturelles)

✗L'environnement va réagir vis-à-vis des tumeurs par:
-des mécanisme de destruction par l'intermédiaire du système immunitaire
-une limitation de la croissance des tumeurs: en recrutant des fibroblastes qui vont entourer d'une capsule 
certaines tumeurs.

✗La croissance tumorale implique parfois des dommages collatéraux:
-possibilité de compression de voies naturelles pouvant entrainer leur obstruction ex: tumeurs au niveau 
des bronches
-pertes  de  fonctions  physiologiques en  particulier  au  niveau  des  barrières  ex:  tumeurs  cérébrales 
provoquant des lésions de la barrière hématoencéphalique.
-apparition de réactions inflammatoires

I Le stroma tumoral

Déf: Il correspond au tissu péritumoral et intratumoral.
Ce sont des cellules normales de l'organisme qui participent localement au processus tumoral lésionnel.
Ce ne sont pas ces cellules qui portent les anomalies du génome.

Le stroma est composé de cellules qui ont des fonctions différentes voire opposées:
-cellules luttant contre la progression de la tumeur: fonction anti tumorale
-cellules facilitant la progression tumorale: fonction pro tumorale
-cellules ayant à la fois un rôle pro et anti tumoral

Le stroma tumoral correspond le plus souvent à un tissu conjonctif, sauf dans le cas des tumeurs 
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cérébrales (SNC) où le stroma est de type glial (astrocytaire).
 
1. Les cellules du stroma

a) Fibroblastes et cellules associées: myofibroblastes
 - cellules sensibles à la pression
Les fibroblastes sont donc sensibilisé et activés suite à une augmentation locale de pression
- peuvent être activées par des mécanismes indirects d'inflammation en périphérie d'une masse qui vient 
d'apparaître.  Cela  provoque  leur  prolifération  et  la  mise  en  place  de  développement  de  structure 
périphérique entourant la tumeur: la capsule

! La formation de capsule n'est pas obligatoire, on aura donc :
-des tumeurs encapsulées
-des tumeurs non encapsulées
La  présence  d'une  capsule  est  un  critère  utilisé  en  morphologie  pour  la  classification  des  processus  
tumoraux. En général: 
      .les  tumeurs bénignes sont bien délimitées en périphérie et possèdent une capsule ( pas de métastase, 
reste locale)
       .les tumeurs malignes sont mal limitées et non encapsulées.
Lorsqu'il y a une capsule, sa destruction est un signe de malignité. Il y a alors transformation d'une tumeur 
encapsulée en une tumeur maligne.
Ces capsules sont plutôt associées à des tumeurs à croissance relativement lente.

Les fibroblastes et myofibroblastes peuvent également être présents à l'intérieur de la tumeur.

Il  existe  des  facteurs de croissance stimulant  les  récepteurs de surface des  myofibroblastes. 
Ceux-ci pouvant être produits par:
-les cellules tumorales 
-les cellules de l'inflammation
-les cellules de la paroi des vsx
-les fibroblastes eux mêmes

Quand les  fibroblastes  sont  très  majoritaires  à  l'intérieur  d'une tumeur,  on parle  de  stroma 
desmoplastique.

ex: les cancers du pancréas
sont  le  plus  souvent  associés  à  un 
stoma desmoplastique.

b) Les cellules de l'immunité et de l'inflammation

•Les cellules à activité anti-tumorale directe (immunité naturelle)
-lymphocytes NK
-lymphocytes CD8+ cytotoxiques
Permettent de tuer la plupart des cellules cancéreuses avant qu'elle ne réussissent à former des colonies.

•Les cellules de l'immunité non spécifique 
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-macrophages, histiocytes  
ont des rôles de phagocytose et de détersions. Ces cellules sont recrutées via l'inflammation et la mort 
cellulaire.

Elles ont des fonctions mixtes: elles phagocytent des cellules cancéreuses mais ont aussi des 
fonctions délétaires pro tumorales.

Ces cellules, activées, vont produire:
    .des cytokines pouvant activer la croissance tumorale si les cellules tumorales possèdent des récepteurs 
à ces cytokines
    .des protéases dans le tissu. Elles détruisent localement la MEC, les jonctions intercellulaires, parfois la 
lame basale dans le cas d'une tumeur épithéliale.
>>Tout ceci facilite la progression de tumeur dans la MEC.
     .des facteurs pro angiogéniques. Ils vont recruter de nouveaux vsx sanguins permettant une facilité de 
nutrition des tumeurs, ainsi que leur essaimage (métastases).

•Les cellules de l'immunité non spécifique (suite)
-PNN
-PNEo parfois
-mastocytes
cellules  pouvant  produire  des  cytokines,   des  protéases,  des  facteurs  de  croissance,  des  facteurs  pro 
angiogéniques, pouvant donc, dans une certaines mesure, faciliter la progression tumorale.

•Mais aussi:
-lymphocytes B
-plasmocytes
-lymphocytes T CD4+
-CPAg
-cellules immunomodulatrices

>> Les cellules de l'immunité directe ont donc plutôt un rôle anti tumoral alors que les cellules de 
l'immunité non spécifiques ont un rôle à la fois anti et pro tumoral.

NB: Des travaux récents tendraient à montrer que certaines cellules tumorales seraient en mesure d'agir sur les  
cellules de l'immunité et de modifier leur action normale ,induisant une tolérance...

2. Les vaisseaux sanguins

L'O2 diffuse de manière passive à partir des vsx capillaires.
Lorsqu'il y a une croissance tumorale solide, il y a une différence d'oxygénation des cellules:
-les cellules périphériques sont plutôt bien oxygénées car à proximité des vsx sanguins
-les cellules du centre sont peu oxygénées: zones hypoxiques (parfois même nécrose ischémique)
Les cellules mettent en place de mécanismes de résistance à cette hypoxie, mécanismes physiologiques 
multiples.

Les facteurs HIFs(hypoxia inducible factors) représentent une voie importante.
Ce sont des facteurs de transcription activés:  hétérodimères alpha,béta qui  sont  stabilisés en situation 
d'hypoxie pouvant ainsi agir sur les motifs HRE(hypoxia response element) du génome.

La fixation des HIF sur les HRE entraine la transcription de protéines pouvant agir sur divers  
points dont les principaux sont:
-activation de l'angiogenèse via des facteurs de croissance vasculaire(VEGF,PDGF)
-activation de la production de GR par la production d'érythropoïétine(EPO)
-production de facteurs pro-inflammatoires pour recruter des cellules de l'immunité
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-remodelage du stroma localement avec la fibronectine et le collagène 5
-activation des fonctions mitochondriales, métabolique et de régulation du pH
-augmentation de la prolifération et de la motilité cellulaire 
 

Il  s'agit donc d'une voie de réponse à l'hypoxie mais qui ne va pas avoir des effecteurs ciblés  
uniquement sur l'hypoxie mais sur d'autres voies de la physiologie cellulaire. 

La voie HIF n'est pas la seule voie qui peut être engagée sur le plan cellulaire , il existe des voies  
annexes(mécanismes indépendants des HIFs).

Cette  production  de  facteurs  de  croissance  vasculaire  va  amener  à  une  néo  angiogenèse 
tumorale qui se fait aux dépens de vsx sanguins existants.

Les cellules endothéliales, péricytes et léiomyocytes sont alors sensibilisés par l'intermédiaire de 
ces  facteurs  de croissance.  Ceci  provoque l'émergence de collatérales  qui  s'insinuent  entre  les cellules 
tumorales pour former un véritable réseau de capillaires sanguins intratumoraux
Ce réseau se forme donc à partir de vsx normaux de voisinage et se fait par l'intermédiaire du recrutement 
de cellules endothéliales et de cellules souches circulantes: en particulier les BMDCs (Bone Marow Derived 
Cells).

!! Ces néo vaisseaux sont formés de cellules normales mais cette vascularisation est  anormale 
par sa distribution.
Elle peut faire l'objet de reconnaissance en l'imagerie. Quand on va emboliser avec un produit de contraste  
les voies vasculaires, on peut voir ce réseau de cellules.

Cette néo angiogenèse est le support de la  nutrition, de l'oxygénation des cellules tumorales. 
Elle va permettre aussi leur migration.

3. Les vaisseaux lymphatiques

Certaines tumeurs peuvent provoquer une néo angiogenèse tumorale lymphatique .
Ce sont des mécanismes indépendants de l'hypoxie se faisant par l'intermédiaire de production de facteurs 
de croissance soit directement par les cellules tumorales, soit par des cellules de l'immunité associées à ces  
cellules tumorales.
La présence de ces vsx lymphatiques à paroi discontinue va hautement faciliter la dissémination des cellules 
tumorales qui, en migrant, vont pouvoir s'engager dans la circulation lymphatique et se disséminer vers les 
ganglions du voisinage. 

Cette néo angiogenèse va pouvoir favoriser la destination métastatique.

II Quelques applications thérapeutiques du stroma tumoral

Essentiellement ciblées sur les vsx sanguins.

On utilise sont dans le traitement de certains cancers:
-des molécules anti-angiogéniques qui vont venir s'opposer au développement de vsx
Ce sont soit  des Ac monoclonaux bloquant un facteur de croissance, soit des inhibiteurs du récepteur au 
VEGF alpha.
Utilisation: dans certains carcinomes du rein ou du foie mais ces drogues ne sont pas miraculeuses!
-la radiothérapie
Basée sur le fait que les zones bien oxygénées sont beaucoup plus sensibles que les zones hypoxiques.
Comme les tumeurs développent une néo vascularisation anarchique: elles vont être plus sensibles à la 
radiothérapie que d'autres cellules car bien oxygénées.

NB: En sachant que l'oxygénation des tumeurs est très hétérogène, on pense qu'il existerait des niches hypoxiques à  
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distance, où des cellules souches tumorales seraient potentiellement localisées. Ces niches hypoxiques seraient donc  
un facteur d'échec de la radiothérapie.

C)   Relation cellule/ environnement dans la progression des cancers  

Nous allons voir comment les cellules cancéreuses vont progresser, modifier leur environnement.

Par exemple pour le carcinome du pancréas, on a d'abord une architecture normale qui ressemble à 
des canaux. Il s'agit donc d'un adénocarcinome canalaire. Cet épithélium canalaire cubique devient 
cylindrique mucosécrétant.
On sait par des expériences de microdissection et de séquençage qu'a ce stade on a des anomalie d'un 
oncogènes.

Ensuite on peut avoir des lésions qui peuvent progresser, qui vont avoir des anomalies cytologique 
et architectural:

DIAPO 20: On voit ici que les noyaux normalement en position basale vont avoir tendance a passer au 
centre de la cellule ou en position apicale. 

On va avoir des aspect de pseudo stratification, des progression papillaire plus importante, des aspect plus 
irréguliers en surface: c'est le stade PanIN2 (Pancréatique Intra-épithélial Néoplasia). Sur le moléculaire 
lorsqu'on dissèque ces lésions on retrouve la perte des gènes suppresseurs P16.

Puis les anomalies peuvent ou pas progresser. Il faut savoir que l'activation de RAS seul ne suffit pas 
pour transformer cette cellule, de même que la perte de P16 seul. En effet l'apparition d'un cancer 
nécessite des événements multiples. 

Dans les stades plus sévères de grading 3 (1 à 3), on a des lésions qui ont perdues leur architecture 
avec des cellules qui ne touchent plus la lame basale, qui vont faire protusions dans la lumière, des noyaux 
qui vont former plusieurs couches et des divisions à distance de la lame basale.
On a un aspect qui évoque vraiment un cancer mais qui reste ici en intra-épithélial, contenu par la lame 
basale. Donc une tumeur intra-épithéliale reste une lésion tout a fait curable, les cellules ne franchisent 
jamais la lame basale.

I.      L'invasion tumorale.  
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Au bout d'un certain moment on a une rupture de la lame basale et la cellule tumorale va faire 
irruption dans son environnement local, le stroma. C'est ce qu'on appelle l'invasion tumoral, la tumeur 
devient invasive. On va donc parler de carcinome invasif, qui est lié pour la plupart des cancers à la rupture 
de la lame basale.

A partir du moment ou vous avez un carcinome invasif, on est plus sur du tout d'avoir tout retiré lors 
d'une intervention par chirurgie parce que cette invasion se fait d'abord localement et ensuite les cellules 
vont pouvoir progresser et gagner la circulation puis essaimer un peu partout. Il ne sera donc plus traitable 
par une simple intervention chirurgical.

Il faut surtout retenir que ce carcinome invasif est lié a une effraction de la lame basale par 
protéolyse de ses constituants et par reptation cellulaire (perte des jonctions épithéliales) qui  permet aux 
cellules de progresser.

Ces mécanismes d'invasion sont associé à un mécanisme moléculaire qui porte le nom d'EMT 
(Transition Epithelio Mésenchymateuse) dans laquelle la cellule épithéliale va acquérir un certain nombre 
de propriétés des cellules méchymateuses.

II.     Comment se fait cette destruction de la lame basale?  

On a vu deux grands facteurs: l'EMT et les protéases

1.     Les protéases:  

La matrice extra-cellulaire des tissus va être composée d’une balance entre destruction par les 
protéases et inhibition des protéases. Cet équilibre est normalement en faveur des inhibiteurs pour 
maintenir une stabilité des tissus. 

La production de protéases dans le cancer se fait par l'intermédiaire soit des cellules tumoral, soit de 
manière indirect par les cellules du stroma (Macrophages, fibroblastes, autres cellules inflamatoires).

Ces protéases sont très variée avec par exemple les métaloprotéase, le groupe des cathépside...

Cette production de protéase déséquilibre la balance et on a donc une action protéolytique. Cette 
activité lytique va cliver d'une part les mécanismes d'adhésion inter-cellulaire, en particuliers les E-
cadhérine, et du coup va désolidariser les cellules épithéliales facilitant ainsi leur mobilité. Elle va d'autre 
part augmenter la vitesse de renouvellement des protéines de la matrice extra-cellulaire .Cette 
augmentation du turn over va favoriser les micro-brèches au niveau desquels peuvent s'infiltrer les cellules 
tumorales.

Lorsque les protéines ADAM sont clivées, elles vont pouvoir relarguer des cytokines et activer des 
facteurs de croissance présents dans la matrice extra-cellulaire. A proximité des amas d'histiocytes on a des 
niches d'invasion, puisque ces histiocytes sont particulièrement importants dans la production de 
protéases.

2.     La transition épithélio mésenchymateuse (EMT):  

Ici on ne parle pas de facteurs sécrétés mais de propriétés de la cellule cancéreuse elle-même. 
L'EMT a été calqué sur quelque chose qui existe déjà lors du développement. C'est l'ensemble des 
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mécanismes permettant à des cellules épithéliales de franchir la lame basale. Certaines cellules 
épithéliales sont capable a l'état normal de franchir la lame basale en particuliers au cours du 
développement (formation du mésoderme lors de la gastrulation, formation des crêtes neurales)

On a pu montrer que les cellules cancéreuse lors du phénomène invasif, allaient se reprogrammer 
de manière similaire à celle des cellules épithéliales au cours de l’embryogenèse. 
On voit très bien que les cellules en bordure de l'invasion, sur le site agressif, vont acquérir des marqueur 
de l'EMT.

On a schématiquement plusieurs grandes voie de l'EMT:
-sur la dédifférenciation épithélial
-sur la polarité épithéliale 
-sur les propriétés d'adhésion
-sur les propriétés de mobilité

La cellules tumoral va répondre à différentes voies de signalisation qui sont liées au stroma en partie 
et qui vont provoquer un certain nombre de mécanismes sur l'adhésion et la destruction de la lame basale.

La perte de l’expression de la E-cadhérine (molécule d'ancrage) est liée a une mutation du gène 
codant pour cette molécule On a aussi parfois des mécanismes de dégradation de cette E-cadhérine ou 
réduction de son expression au niveau cellulaire.

Dans tout les cas, l'EMT passe par une réduction de l'expression de la E-cadhérine.
Il y a une reprogrammation cellulaire avec l'expression de facteurs de transcription spécifique de cette EMT 
et grâce aux micro-ARN.

Donc tout ça se traduit par une EMT qui permet la progression des cellules dans le stroma.
Mais ces mécanismes ne sont pas prouvé pour tous les cancers. On sait que dans le carcinome  la perte 
d'expression membranaire de la E-cadhérine est un facteur de mauvais pronostique et de dissémination 
métastatique.

Par contre on a remarqué que des foyers tumoraux a distance allaient garder la même morphologie 
que les carcinomes, mais en ré-exprimant la E-cadhérine et en étant séparé du stroma par une nouvelle 
lame basale.

On ne sait pas trop de quels autres mécanismes d'envahissement cela dépend, peut être du fait que 
l'EMT est un phénomène transitoire qui dépend des cytokines produites par le stroma, et qui serait donc 
réversible lorsque la cellule échappe a ce micro-environnement.

III.  Les grandes étapes de la progression métastatique.   
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On a ici un carcinome mammaire qui va pouvoir disséminer pour donner des métastases à distance. 
La première étape c'est l'invasion locale (EMT), ensuite les cellules épithéliales peuvent prendre deux voies 
de dissémination:

-la voie sanguine, par l'intermédiaire de l'angiogenèse. Les cellules doivent alors survivre dans la circulation 
sanguine puis se fixer à la paroi du vaisseaux, la traverser par extravasation et enfin coloniser l'organe cible. 
C'est donc un processus multi-étape.
-la voie lymphatique, plus simple. L'intravasation est ici facilitée puisque les lymphatiques sont des 
capillaires à parois discontinues. Il y a aussi moins de turbulences et la circulation est donc facilitée. Les 
cellules peuvent ensuite se fixer au niveau du ganglion, ou les capillaires sont aussi discontinus. La 
circulations lymphatique communiquant avec la sanguine on peut avoir diffusion dans le sang des 
métastases. Par contre on a une exposition plus importante aux LyNK. Dans la classification TNM, que nous 
verrons plus tard, le pronostique d'une métastase ganglionnaire à distance n'est pas aussi mauvais que celui 
d'une métastase tissulaire à distance.

Les cancers sont très hétérogènes en ce qui concerne la cinétique métastasique et les organes 
cibles.

99,99% des cellules qui ont réussi à atteindre la circulation vont mourir car c'est un milieu hostile, 
ces cellules ne sont pas équipée pour survivre dans un milieu avec de telle contraintes mécaniques 
(destruction physique) et elles sont également reconnues par les lymphocytes NK.

Les plaquettes ont un rôle protecteur sur les cellules tumorales circulantes en s'agglutinant à leurs 
surfaces. C'est grâce à l'expression de facteurs tissulaires par les cellules tumorales.

Lors de l'effraction vasculaire, on a la formation de micro-thrombi qui protège sur le plan 
mécanique les cellules tumorales en les piégeant et vont ensuite circuler puis se bloquer, facilitant ainsi le 
contact avec la paroi vasculaire. C'est donc pour ça qu'on retrouve beaucoup plus de métastases dans les 
organes riche en capillaires.
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En résumé on a le stade carcinome primitif, lieu ou apparaît le cancer:
-in situ
-invasif localement 

Ensuite on a un passage dans la circulation puis métastase à distance, avec une infiltration du tissu 
secondaire

Puis une latence plus ou moins longue de quelques mois a plusieurs années et enfin une phase de 
développement, de colonisation

Carcinome primitif Métastases à distance
carcinome in-situ → carcinome invasif → → circulation → → infiltration → latence → colonisation

Les études moléculaires ont permis d'identifier un certain nombre de gènes impliqués soit dans la 
première phase, soit dans l'initiation du processus métastatique, soit dans l'extravasation, la survie et la 
colonisation spécifique a distance.

IV.  Les obstacles à la greffe tumorale métastatique.  

Les métastases des carcinomes mammaires sont capables de franchir la BHE, alors que d'autres en 
sont incapables. Au niveau pulmonaire l'extravasation y est plus facile, notamment grâce aux micro-thrombi 
qui se bloquent dans la petite circulation. Enfin au niveau osseux la parois des capillaires sinusoïdes est bien 
plus facile à franchir.

V.     Les organes cibles et le phénomène de homing.  

De manière empirique on connait les différentes localisations de ces métastases:

Cancer sein: os; poumon ,foie, cerveau

Carcinome pulmonaire: cerveau, os, surrénale, foie

Mélanome: poumon, cerveau, peau, foie
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Carcinome colorectal: foie (+++), poumon

Carcinome prostate: os

Sarcome: (voie hématogène +++) poumon 

Gliome: pas de métastase, extension local uniquement.

Pour tous ces cancers, excepté le gliome, on a systématiquement des métastases ganglionnaires.

Concernant les organes ciblés par les métastases, on ne connait pas les facteurs déterminants. Il 
existe des hypothèses, les particularités de la circulation serait à l'origine de localisations préférentielles. 
Par exemple toutes les tumeurs du tube digestif on tendance à donner des métastases hépatiques, à cause 
de la circulation porte. Les organes hors cavités abdominales (seins,...) vont plutôt donner des métastases 
pulmonaires car c'est le premier filtre qu'ils rencontrent.

Ce homing ou ciblage serait facilité par des interaction cellules tumorales/cellules endothéliales 
sachant que les endothéliales sont hétérogènes en fonction des organes.
On pense également que les cellules tumorales pourrait se lier à des lames basale exposée du fait de micro-
lesions vasculaires. 

Il y a des gènes candidats qui vont modifier la perméabilité capillaire et d'autres qui vont participer 
a la digestion de la lame basale des capillaires comme les métaloprotéases.
Ces hypothèses du ciblage permettent d'expliquer un certaines nombre de choses mais sont souvent 
remises en cause. Par exemple les tissus musculaires son les plus vascularisées de l'organisme et sont très 
rarement le siège de métastase.

VI.            latence métastatique:  

Certaines tumeurs métastasent rapidement: carcinome du poumon, colon, pancréas
D'autres métastasent avec un mécanisme de latence, de quelques voir dizaine d'années: carcinomes 
mammaire, prostate

Qu'est ce qui explique la latence métastatique?
On pense qu'il y a des niches qui permettent aux cellules de rester latentes, un peu comme pour les cellules 
souches.

Elles sortent de cette latence en cas de stress, dépression soit par un mécanisme d'activation 
cellulaire grâce au récepteur de surface, soit du fait d'une variation dans l'équilibre entre croissance et 
mortalité, soit encore par la production de facteurs de stress obligeant les cellules à sortir de la niche.

Il existe également une influence de l'environnement avec des facteurs locaux qui vont maintenir les 
cellules dans un état de latence. On a également identifié des facteurs de survie et de sortie de latence qui 
sont des cytokines.

Des modifications de l'environnement comme l'inflammation locale, le phénomène de 
vieillissement, de stress vont aussi permettre la sortie de latence.

Donc pour expliquer cette latence on a que des hypothèses et des mécanismes partiellement 
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prouvés.

Conséquences des greffes métastasiques.

Pour finir les greffes tumorales métastiques n'ont pas forcément les même conséquence au niveau 
des tissus hôtes.Par exemple pour les métastases osseuses on a deux types détectable par radiographie:

Les métastase ostéolytique provoquent une destruction du tissu osseux
Exemple: Le carcinome mammaire dans 80% des cas, avec des facteurs activant les ostéoclastes qui 
résorbent localement le tissu osseux.

Les métastase ostéo condensantes entraînent elles une production osseuse exagérée.
Exemple: Le carcinomes prostatique, ou on a ici production de facteurs activant les ostéoplastes qui 
construisent un os primaire tissé, désorganisé. Le carcinome mammaire dans 20% des cas.

Conclusion

Le stroma et l'environnement ont une importance majeur dans la prise en charge des cancers avec 3 
grandes voies:

a) Connaître les facteurs influençant la tumorigenèse, avec l'idée de mettre en place des prévention (soleil 
pour les mélanomes).

b) La relations tumeurs / stroma donne des cibles thérapeutiques potentiels laissant la possibilité de 
thérapie ciblée (facteurs anti-angiogénique, inhibiteurs de récepteur de surface) 

c) Mécanismes de greffes et de développements métastatiques, vers des thérapies ciblées (futur) 
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