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Métastases
Les chercheurs avancent
Lorsqu’un cancer est diagnostiqué, les examens réalisés chez le malade
cherchent rapidement à savoir si les cellules cancéreuses ont déjà migré
dans d’autres parties du corps. Car la présence de métastases va influencer
le choix des traitements…
C’est pourquoi de nombreux chercheurs, financés notamment par la Fondation contre le Cancer, étudient les mécanismes à l’origine de la
formation des métastases afin de mieux les comprendre et d’arriver à les contrer.
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La lutte contre
les métastases s’intensifie

P

our qu’il y ait métastases, il faut tout d’abord une tumeur cancéreuse dite « primaire » ou « primitive »,
au départ de laquelle des cellules cancéreuses vont
s’échapper. En effet, non traitée, la tumeur va grossir

et certaines de ses cellules cancéreuses risquent de
partir coloniser d’autres organes. Ces colonies de cellules cancéreuses à distance de la tumeur primaire
sont appelées des métastases.

Certaines cellules cancéreuses s’échappent dans le corps
Ces cellules cancéreuses utilisent pour cela les
vaisseaux sanguins, le système lymphatique ou
les cavités naturelles du corps.
Mais ce n’est pas parce que des cellules ont
réussi à s’échapper de la tumeur de départ
qu’elles vont systématiquement réussir à
tumeur
former une tumeur « secondaire ». Il leur faut
métastatique
des conditions « favorables » (pour elles !) pour
qu’elles y parviennent…
En fonction du type de cancer et de son degré
de développement, il arrive que des métastases
cancer
soient découvertes dès le diagnostic initial. Il est
même possible qu’une métastase soit la première
primaire
manifestation d’un cancer, avant même que la
tumeur primaire n’ait été diagnostiquée. Enfin, il
arrive également que des métastases microscopiques, indétectables, restent « dormantes » pendant
de nombreuses années avant de se mettre à proliférer et d’être découvertes, longtemps après la fin du
traitement contre le cancer initial.
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Arrêter absolument
leur progression
Les métastases doivent impérativement être
maîtrisées, car 90% des cas de décès dus au cancer
leur sont imputables… La recherche scientifique
menée pour les éviter ou les éliminer est dès lors indispensable. Pour y arriver, de nombreux chercheurs,
notamment en Belgique, tentent de comprendre tous
les mécanismes qui entrent en jeu lors de leur formation. La Fondation contre le Cancer en a financé
plusieurs et différents mécanismes ont ainsi pu être
identifiés au fil des années.
Parmi les chercheurs qui ont bénéficié d’un grant
scientifique (à savoir un montant important pour
mener leurs recherches) de la part de la Fondation
contre le Cancer sur les métastases, le Pr Cédric
Blanpain, ULB, fait certainement partie des plus
médiatiques. Il faut dire que ses équipes ont été
mises plusieurs fois à l’honneur pour des découvertes
importantes dans le domaine du cancer. Il a d’ailleurs
reçu un Cancer Research Award en recherche fondamentale de la Fondation contre le Cancer en 2016,
justement pour ses recherches dans ce domaine !
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Quels cancers font le plus de métastases ?
Sein,
poumon,
côlon,
prostate,
rein
mélanome (cancer agressif de la peau).

Organes les plus touchés
par les métastases
Le cerveau,
les poumons,
le foie,
les reins
les os
Ainsi que les organes proches
de l’organe initialement touché

Trop de questions sans réponse
Le Pr Blanpain cherche non seulement à comprendre
comment les métastases se forment mais aussi à identifier les facteurs prédictifs. « Bien que l’on étudie ce
phénomène depuis plus de vingt ans, de nombreuses
questions restent encore sans réponse », regrette-t-il.
Il semble néanmoins que toutes les cellules cancéreuses ne soient pas capables de quitter la tumeur initiale, de passer dans le système sanguin ou lymphatique
et d’aller coloniser un autre organe. Aussi le Pr Blanpain et son équipe de recherche s’interrogent: « Nous
cherchons notamment à identifier des types précis de
cellules cancéreuses au sein de la tumeur primaire:
celles qui sont capables de la quitter et de former des
métastases. Mais nous devons aussi trouver comment
les maîtriser… »
Une autre interrogation repose sur la manière dont
s’agglomèrent les cellules cancéreuses pour former des tumeurs. « On dit toujours que les cellules
cancéreuses sont attachées les unes aux autres par
des molécules d’adhésion. Aussi, pour pouvoir se
détacher et passer dans le sang ou la lymphe, fautil qu’elles perdent ces molécules d’adhésion ? La
réponse n’est pas encore claire à l’heure actuelle… »,
poursuit-il.
Et puis, comme on l’a dit, toutes les cellules cancéreuses qui se sont propagées dans les systèmes sangiuin
et lymphatique ne vont pas former des métastases.
En réalité, elles seront peu nombreuses à y parvenir…
« Nous en déduisons que la difficulté, pour la cellule
cancéreuse, ne réside peut-être pas dans sa capacité
à sortir de la tumeur primaire, mais bien dans celle
d’aller coloniser un autre organe et d’y survivre. Les

A3-APRIL FR.indd 3

questions qui se posent dès lors sont : de quoi a-t-elle
besoin exactement pour y parvenir ? Et une fois le
nouvel organe colonisé, comment la tumeur
trouve-t-elle ce dont elle a besoin
pour se développer ? », s’interroge le Pr Blanpain. « Grâce
à nos recherches, nous avons
néanmoins commencé à identifier des sous-populations de
cellules qui sont plus à même
de créer des métastases que
d’autres. »
L’espoir est donc permis...
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Des cellules très malignes…
Les parades développées par les cellules cancéreuses pour
favoriser leur prolifération et leur dissémination sont nombreuses. En voici quelques exemples.
Saviez-vous que :
- les cellules cancéreuses sont capables de provoquer la fabrication
de nouveaux vaisseaux sanguins pour se nourrir, se développer et,
lorsqu’elles le pourront, s’échapper par cette voie ?
- elles peuvent inciter des cellules normales à modifier leur environnement immédiat afin de le rendre propice à les accueillir ?
- des cellules cancéreuses « dissuadent » les ganglions lymphatiques
situés à proximité d’activer le système immunitaire qui a pour
mission de les détruire ?
- des cellules tumorales sont capables d’« anesthésier » les globules
blancs chargés de les détruire…

Tout ceci grâce à des dons privés...

L

«

a compréhension du développement des métastases est un domaine en pleine évolution et chaque
nouvelle recherche menée à travers le monde apporte sa pierre à l’édifice. Mais il faut aussi savoir que
chaque découverte pose dix nouvelles questions, et
c’est en essayant de répondre à ces dix questions que
l’on parvient à préciser un élément qui était resté flou
dans la première étude », poursuit le Pr Blanpain.
Ce décuplement des questions entraîne une multiplication des pistes de recherche, et donc des besoins

financiers. «La recherche est globalement sousfinancée en Belgique. Heureusement, la Fondation
contre le Cancer permet de réaliser des projets qu’il
serait impossible de mener sans elle. Or, c’est le grand
public qui y contribue et je trouve cela extraordinaire.
De même, en matière d’équipements, la Fondation
palie au manque d’investissement des pouvoirs publics dans nos universités. Son soutien est pour
toutes ces raisons extrêmement précieux », conclut
le Pr Blanpain.

Soutenez la lutte contre le cancer
en faisant un don
BE45-0000-0000-8989
Attestation fiscale pour tout don supérieur à 40€
479 Chaussée de Louvain,
1030 Bruxelles

www.cancer.be
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Identifier et comprendre tous ces mécanismes peut permettre de les
contourner, histoire de ne pas laisser les tumeurs gagner du terrain.
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