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« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant
de six ans,
C’est que vous ne le comprenez pas complètement »

Impact de la conceptualisation de la maladie cancéreuse…
. Pas d’ordre de propagation des ç tumorales
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William HALSTEAD
1ere mastectomie en 1882
. Propagation de proche en proche des ç tumorales
. Traversée lymph. / extension: dissection en bloc
. Diffusion gg : précurseur instigateur des métastases
. Ganglion : barrière à la diffusion des ç tumorales

. Le cancer du sein = maladie locorégionale

Bernard FISHER
Chef de fil NSABP

MALADIE OLIGOMETASTATIQUE
En 1995, Hellman & Weichselbaum ont été les premiers à définir un stade
« oligométastatique », intermédiaire entre un stade localisé et une maladie diffuse,
dans lequel le nombre et les sites atteints restent limités

ETUDE CLINIQUE DES METASTASES
. 5206 patients traités pour une seule métastase pulmonaire
survie de 43% à 5 ans, vs 34% pour ceux qui n’avaient que 2 ou 3 métastases
vs 27% pour les patients qui en avaient ≥ 4
Long-term results of lung metastasectomy: prognostic analyses based on 5206 cases.
The International Registry of Lung Metastases.
J Thorac Cardiovasc Surg 1997;113:37-49.

. 19% des patients se présentent avec Métastase pulmonaire isolée
. 46% des CCRM = Métastases hépatiques, 38% d’entre eux 1 à 3 Métastases
. Cancer sein St I-III qui métastasent : 16% oligométastases,
médiane 1,7 lésions/patient
. Asymptomatique = souvent oligométastatique
. TEP & Cancer Poumon, 19% métastases occultes, majorité surrénale isolée

BIOLOGIE TUMORALE

≠

Gleason 8 pas tout le temps plus meurtier que Gleason 6…

OLIGOMETASTASES : UNE ENTITE A PART…
André Vésale, Anatomiste flamand
(Bruxelles 1514 ou 1515-île de Zante 1564)

Les Anatomistes d’Hier…
… Les Biologistes d’Aujourd’hui
MicroRNA Expression Characterizes Oligometastasis(es)
Yves A. Lussier 1,2,3,4*, H. Rosie Xing 1,2,5,6. , Joseph K. Salam a8. , Nikol ai N. Khodarev 1,5. , Yong Huang 1,3. ,
Qingb ei Zhang 3,6. , Sajid A. Khan 7. , Xinan Yang 3. , Michael D. Hassell e5. , Thomas E. Darga5, Renuk a
Malik 5, Hanli Fan 6, Samantha Perakis5, Mat t hew Filippo 5, Kimb erly Corbin 5, Younghee Lee3, Mit chell C.
Posner 7, St even J. Chmura5, Samuel Hellman 2,5, Ralph R. Weichselbaum 1,2,5*
Conclusions: These results demonstrate a biological basis for oligometastases and a potential for using microRNA
expression to identify patients most likely to remain oligometastatic after metastasis-directed treatment.

M. Shi et al Cancer Metastasis Rev 2010
Metastasis-related miRNAs, active players in breast cancer invasion, and metastasis

Développement clinique
Indissociable de la
« programmation biologique »

ANGIOGENESE TUMORALE
Judah Folkman, père fondateur de l’angiogénèse, NEJM 1971

Décédé le 14 Janvier 2008
A affronté pendant 30 ans le scepticisme de la communauté médicale

La croissance, l’invasion tissulaire et la dissémination des
cancers dépendent de la capacité des cellules tumorales à
développer un réseau vasculaire
(sans angiogénèse pas de T au delà de 2 mm)

S’intéresser à la ç cancéreuse, mais aussi à son hôte
Les métastases ne sont pas distribuées
au hasard dans l’organisme (La graine et le sol…)
Sir Stephen PAGET; Lancet 1889

Prédire l’évolutivité des cancers..?

Etudier les cellules souches pour
comprendre les oligoM+
Thérapies ciblant
les cellules souches
cancéreuses
Elimination de l’ensemble
des cellules de la masse tumorale

. Système ABC
. Ç dormantes

Thérapies
conventionnelles
Thérapies
conventionnelles

Rémission

“Fonte” tumorale

Reya et al. nature, 2001

Récidive
Niméus-Malström E et al. Br Cancer Res 2008

Cancer Stem Cells: implications for Metastasis

CSC=Cancer Stem Cell
TDC=Terminally
Differentiated Cell
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Dormancy followed by Metastases after many years:

Secondary Oncogenic “Hits” and/or Changes in
Microenvironment

Pourquoi irradier une tumeur qui n’est pas
exclusivement localisée ? (exemple prostate)
. Induction de l’effet abscopal, immunogénicité
Klein; JCO 2009

. Eviter réensemencement de la prostate / ç Tumorales distantes
Psaila; Nat Rev Med 2009

. Diminuer synthèse androgénique intraprostatique
(diminution effet ADT )
Cai; Endoc Related Cancer 2011

. Clones ç androgénorsistants pourraient exister dans Prostate,
dès le début, avant ADT, s’enrichir sélectivement après baisse
testostérone
Ahmed; IJU 2013
. Destruction ç androgénorsistantes, amélioration contrôle Ca,
retard hormonorésistance (animaux)
Craft; Cancer Res 1999

Pourquoi irradier une tumeur qui n’est pas
exclusivement localisée ? (exemple prostate)
. Echec contrôle local  2e vague de métastases à distance
Fuks; IJROBP 1991

. L’augmentation des CTC, diminue survie, augmente progression T
le traitement local diminue CTC, augmente survie
Resel Folkersma; Urology 2012
ATTENTION

. Destruction Tumorale pourrait activer croissance métastatique
Effet Fisher ; Cancer Res 1989
. Destruction Tumorale pourrait activer angiogénèse tumorale
Effet Folkman; Nature Med 1995
. Tumeurs dormantes pourraient rompre ces équilibres…
Abramovitch; BJC 1999

Quel coût des traitements, quel prix de la Vie ?
Quelle valeur de l’Innovation ?
REPENSER LA MALADIE METASTATIQUE : UNE
NECESSITÉ

« La Médecine, c’est un art qu’on exerce,
en
qu’on le découvre »

