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Les métastases osseuses sont des complications fré-
quentes de nombreux cancers. Les cellules métasta-
tiques présentent dans la cavité médullaire pertur-
bent la balance naturelle (le remodelage osseux) qui
existe entre la résorption osseuse, réalisée par les ostéo-
clastes et la formation osseuse effectuée par les ostéo-
blastes. Suivant la nature des nombreux facteurs
qu’elles sécrètent (PTHrP, cytokines, ET-1, BMPs,
autres...), les cellules tumorales vont stimuler soit la

résorption osseuse qui va se traduire par la formation
d’une métastase ostéolytique, soit la formation osseuse
qui va amener à l’établissement d’une métastase ostéo-
condensante. Les facteurs générés au cours de la résorp-
tion et de la formation osseuse favorisent le dévelop-
pement tumoral. Les métastases osseuses sont alors le
siège de cercles vicieux au niveau desquels le méta-
bolisme osseux et le développement tumoral s’entre-
tiennent mutuellement.

INTRODUCTION

La formation de métastases osseuses est une compli-
cation fréquente dans l’évolution de nombreux cancers
dont les cancers du sein, de la prostate, du poumon, de
la thyroïde, du rein et des poumons. Les métastases
osseuses sont extrêmement invalidantes car elles indui-
sent de fortes douleurs, une hypercalcémie, des com-
pressions nerveuses et des fractures pathologiques (Body,
1992). L’arrivée de cellules métastatiques dans l’envi-
ronnement osseux va perturber les propriétés physiolo-
giques de l’os caractérisé par un remodelage permanent. 

Le remodelage osseux est finement régulé et fait inter-
venir de façon séquentielle deux types de cellules, les
ostéoclastes et les ostéoblastes. Les ostéoclastes sont des
cellules géantes plurinucléées provenant de la différen-
ciation et la fusion de précurseurs d’origine hémato-
poïétique dérivant de la lignée monocyte-macrophage,
après stimulation par le receptor-activated nuclear fac-
tor κB-Ligand (RANK-L) et le macrophage colony-sti-
mulating factor (M-CSF) (Boyle et al., 2003 ; Lacey et

al., 1998 ; Yasuda et al., 1998 ). La fonction des ostéo-
clastes est de résorber l’os et ce sont à l’heure actuelle
les seules cellules capables d’effectuer une telle tâche. Le
traitement des animaux avec l’ostéoprotégérine (OPG)
qui est un récepteur leurre soluble de RANK-L régule
négativement la différenciation et la résorption ostéo-
clastique (Simonet et al., 1997 ; Tsuda et al., 1997).

Les ostéoblastes sont des cellules d’origine mésen-
chymateuse qui interviennent dans la formation osseuse
via leur capacité à synthétiser les protéines de la matrice
osseuse. La différenciation des ostéoblastes est détermi-
née par l’expression de différents facteurs de transcrip-
tion tels que Runx2, osterix et la β-caténine (Karsenty,
2003 ; Komori, 2006). Les ostéoblastes se caractérisent
par leur capacité à exprimer la phosphatase alcaline
membranaire (ALP) et les protéines de type collagénique
[collagène de type I, (Coll I)] et non collagénique [ostéo-
calcine (OCN), ostéopontine (OPN), sialoprotéine osseuse
(BSP)] (Aubin & Triffitt, 2002).

Le remodelage osseux est donc la résultante d’un équi-
libre entre la résorption et la formation osseuse (Fig. 1)
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Therefore, bone metastases are the site of vicious
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(Karsenty, 2003). Lors de la formation d’une métastase
osseuse, l’équilibre existant entre la formation et la
résorption osseuse est rompu (Clines & Guise, 2004). Au
niveau clinique, on distingue deux types de lésions,
d’une part des lésions ostéolytiques amenant à une perte
osseuse et des lésions ostéocondensantes amenant à une
augmentation de la masse osseuse. En fait, il existe un
continuum entre ces deux processus qui sont souvent
mêlés au sein d’une même lésion, avec la prédominance
de l’un ou de l’autre. Du fait du couplage entre résorp-
tion et formation osseuse, l’ostéolyse est fréquemment
suivie d’une phase de néoformation osseuse. Cette pro-
priété permet notamment la mise en évidence des lésions
ostéolytiques par la scintigraphie qui visualise les zones
de formation osseuse active (Fleisch, 2000). Les méta-
stases osseuses ostéolytiques sont très fréquentes dans les
cancers du sein. Les travées osseuses sont considérable-
ment amincies, voire interrompues du fait de la destruc-
tion osseuse (Fig. 2). Dans ce cas, il s’établit un désé-
quilibre du remodelage osseux en faveur d’une destruction
osseuse en partie due à l’augmentation incontrôlée du
nombre d’ostéoclastes et de leur activité de résorption
(Guise et al., 2005). En revanche, dans les métastases
ostéocondensantes, couramment observées dans le cas

des cancers de la prostate, il s’établit un déséquilibre du
remodelage osseux en faveur de la formation osseuse.
Ces métastases se caractérisent par un fort épaississement
des travées osseuses causé par une augmentation du
nombre d’ostéoblastes conduisant à une activité ostéo-
formatrice intense.

Pour finir, la formation des métastases osseuses dépend
de la succession d’étapes complexes (cascade métasta-
tique) dont certaines sont communes aux processus géné-
raux de dissémination métastatique de la plupart des can-
cers [formation de néovaisseaux (angiogenèse), dégradation
de la matrice extracellulaire, mobilité cellulaire] et d’au-
tres particulières liées à la spécificité du tissu osseux
(attachement et prolifération cellulaire). La suite de cet
exposé aborde les connaissances actuelles de la spécifi-
cité du tissu osseux comme cible d’implantation méta-
statique.

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES
DES MÉTASTASES OSSEUSES OSTÉOLYTIQUES

Il est bien admis que l’ostéolyse est principalement la
conséquence d’une activation des ostéoclastes par les
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FIG. 1. – Différentes phases du remodelage osseux. Le remodelage osseux est la résultante d’un équilibre entre la résorption osseuse effec-
tuée par les ostéoclastes (cellules géantes multinucléées) et la formation d’os nouveau réalisée par les ostéoblastes (cellules cubiques ali-
gnées le long de la matrice osseuse). Les préostéoblastes sont présents au niveau de la surface osseuse et les précurseurs des ostéoclastes
sont présents dans la circulation générale. Image histologique d’une pièce osseuse après coloration au trichrome de Goldner (panneau du
bas). On peut identifier deux unités de remodelage osseux. L’os minéralisé apparaît en vert et l’os nouvellement synthétisé et non minéra-
lisé (ostéoïde) apparaît en orange.



cellules tumorales. L’observation anatomopathologique
des métastases osseuses ostéolytiques montre qu’il y a
une augmentation du nombre d’ostéoclastes à l’interface
entre les cellules tumorales présentes dans la cavité
médullaire et les travées osseuses (Guise & Mundy,
1998). C’est grâce à l’élaboration de modèles murins
que la caractérisation des mécanismes moléculaires de la
formation des métastases osseuses ostéolytiques a été
possible (Sasaki et al., 1995). Le plus couramment uti-
lisé comprend l’injection par voie intracardiaque des cel-
lules humaines MDA-MB-231 de carcinome mammaire
à des souris immunodéficientes nude femelles. Quatre à
cinq semaines après l’injection, les métastases ostéoly-
tiques sont détectées et peuvent être alors quantifiées par
radiographie.

La voie de la parathyroid hormone related protein
(PTHrP)

C’est grâce à ce modèle que certaines cytokines ont
été identifiées comme facteurs essentiels de la mise en
place des métastases osseuses. C’est le cas de la PTHrP.
L’étendue des surfaces de lyse osseuse induite par les
cellules MDA-MB-231 chez les souris traitées à l’aide
d’un anticorps dirigé contre la PTHrP, est très significa-
tivement diminuée par rapport aux souris traitées avec un
anticorps contrôle (Guise et al., 1996). De plus, le nom-

bre et l’étendue des plages d’ostéolyse chez la souris
sont très significativement augmentés lorsque les cel-
lules de cancer du sein MCF-7 (qui ne produisent pas
naturellement la PTHrP) sont préalablement transfectées
pour induire l’expression de PTHrP (Thomas et al.,
1999). La PTHrP agit sur les ostéoblastes et les cellules
stromales osseuses. Plus précisément, c’est en interagis-
sant avec le récepteur membranaire de l’hormone para-
thyroïdienne (PPR) que la PTHrP stimule l’expression de
RANK-L, ce qui a pour conséquence une augmentation
de la différenciation et de la survie des ostéoclastes et
donc une augmentation de la destruction osseuse (Tho-
mas et al., 1999). Plus récemment, l’importance de la
voie dépendante de l’interaction RANK/RANK-L dans
la formation des métastases ostéolytiques a été aussi
démontrée par le fait que le traitement des animaux avec
l’OPG inhibe totalement l’apparition de lésions ostéoly-
tiques induites par les cellules MDA-MB-231(Morony et
al., 2001).

Facteur de la matrice extracellulaire : 
voies du TGFβ et des IGFs

Les facteurs locaux, spécifiques du tissu osseux jouent
un rôle important dans la formation des métastases
osseuses. Le Transforming Growth Factor β (TGFβ),
qui est sécrété par les ostéoblastes et inclus dans la
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FIG. 2. – Types de métastases osseuses. Images histologiques caractéristiques de métastases osseuses après coloration des sections osseuses
au trichrome de Goldner. L’os minéralisé apparaît en vert et les composantes cellulaires tumorales et de la moelle osseuse en rose. A) Dans
le cas d’une pathologie telle que le cancer du sein, le déséquilibre du remodelage osseux est en faveur de la résorption osseuse. Il en résulte
le développement d’une métastase ostéolytique avec une destruction importante des travées osseuses. B) Dans le cas du cancer de la pros-
tate, le déséquilibre du remodelage osseux est en faveur de la formation osseuse. Il en résulte l’établissement d’une métastase ostéocon-
densante avec un épaississement des travées osseuses. Les flèches indiquent les travées osseuses.



matrice osseuse, peut être libéré de cette matrice lors de
la résorption par les ostéoclastes. Ce relargage de TGFβ
peur alors agir directement sur les cellules tumorales en
augmentant la sécrétion de PTHrP mais aussi de prosta-
glandine E2 ce qui va alors induire une stimulation de la
résorption osseuse (Guise, 2000 ; Hiraga et al., 2006 ;
Yin et al., 1999). Le rôle central du TGF-β dans la pro-
gression des lésions ostéolytiques a été confirmé par le
fait que l’injection intracardiaque chez la souris de cel-
lules MDA-MB-231, génétiquement modifiées pour expri-
mer une forme négative dominante du récepteur de
type II du TGF-β (TβRIIΔcyt), induit une réduction du
nombre et des surfaces des plages d’ostéolyse, par rap-
port aux animaux injectés avec la lignée parentale (Yin
et al., 1999).

L’insulin-like growth factor-I (l’IGF-1) quant à lui
exerce in vitro une action chimiotactique et mitogène
sur les cellules tumorales (Guise & Mundy, 1998). Les
cellules de carcinome mammaire MDA-MB-231/B0
sélectionnées à partir de métastases osseuses induites
chez la souris sont plus sensibles à l’action de l’IGF-1
que les cellules parentales. De plus, il a été observé une
augmentation de l’adhésion et de la motilité de ces cel-
lules tumorales lorsqu’elles sont mises en présence
d’IGF-1 (Jackson et al., 2001). Différentes études réali-
sées in vitro suggèrent que d’autres composants libérés
de la matrice osseuse pourraient agir sur les cellules
métastatiques. C’est le cas, par exemple, du calcium qui
stimule la sécrétion de PTHrP par les cellules MDA-
MB-231 (Sanders et al., 2000) ou de l’ostéonectine et des
fragments protéolytiques du collagène de type I qui sti-
mulent la migration et l’invasion des cellules tumorales
(Gilles et al., 1998 ; Mundy et al., 1981). Au-delà de la
capacité des cellules métastatiques à stimuler la résorp-
tion osseuse, il est possible que ces cellules inhibent
aussi la formation osseuse. Par exemple, le milieu de cul-
ture conditionné de cellules de carcinomes mammaires
inhibe la prolifération des ostéoblastes (Siwek et al.,
1997). Les facteurs impliqués dans cette inhibition sont
inconnus. Toutefois, à l’image du rôle joué par la pro-
téine dickkopf 1 (DKK1) dans le myélome qui inhibe
l’activité des ostéoblastes en interférant avec la voie Wnt
(Tian et al., 2003), il est possible que les cellules de
cancers ostéolytiques produisent également ce facteur,
ainsi les cellules tumorales pourraient agir sur le métabo-
lisme osseux par un double mécanisme à la fois en inhi-
bant la formation et en stimulant la résorption osseuse
(Hall et al., 2005).

Les interleukines

Les interleukines sont des modulateurs importants du
remodelage osseux, qui agissent sur la différenciation et
l’activité des ostéoclastes (Mundy et al., 2001). En consé-
quence, les interleukines pourraient intervenir également
dans la formation des métastases osseuses. Les données
actuelles montrent qu’en effet l’augmentation de l’ostéo-
lyse au cours du développement des métastases osseuses
peut être corrélée avec une élévation de la sécrétion, par
les cellules de cancer du sein, de certaines interleukines

dont IL-6 (de la Mata et al., 1995), IL-8 (Bendre et al.,
2002), IL-11 (Kang et al., 2003) ou IL-18 (Gunel et al.,
2002).

À la recherche de nouvelles molécules 
de prédisposition du cancer du sein à induire
des métastases au niveau du tissu osseux

De nombreuses études présentent l’existence d’un lien
entre la formation de métastases osseuses et l’expres-
sion dans les cellules tumorales de protéines spécifiques
du tissu osseux telles que la sialoprotéine osseuse (BSP)
et l’ostéopontine (OPN) (Adwan et al., 2004 ; Bellahcene
et al., 1996; Diel et al., 1999; Ibrahim et al., 2000). Cepen-
dant, l’intérêt thérapeutique de telles observations n’a
pas encore été démontré.

Nous avons montré que l’acide lysophosphatidique
(LPA), qui est un lipide biologique produit massivement
par les plaquettes sanguines lors de leur agrégation, était
capable de jouer un rôle dans la mise en place des méta-
stases osseuses (Boucharaba et al., 2004). Plus précisé-
ment, le LPA a une activité de type facteur de croissance
sur les cellules de cancer du sein et notre laboratoire a
montré qu’il est produit au site même de la métastase
osseuse, lors de l’interaction entre les cellules tumorales
et les plaquettes sanguines. De plus, le LPA est capable
de stimuler la progression métastatique en agissant direc-
tement sur les cellules tumorales en stimulant leur pro-
lifération et la sécrétion d’interleukines pro-ostéoclas-
tiques comme l’L-6 et l’IL-8. Nous avons observé que le
blocage fonctionnel du récepteur de type 1 (LPA1) du
LPA exprimé par les cellules tumorales, par des appro-
ches génétiques (ARN interférence) ou pharmacologique
(Ki-16425), inhibe la formation de métastases osseuses
chez l’animal (Boucharaba et al., 2006).

Le site de la métastase osseuse est donc le siège d’un
cercle vicieux complexe où les phénomènes de destruc-
tion osseuse, de croissance tumorale et d’agrégation pla-
quettaire s’entretiennent mutuellement (Fig. 3).

MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES
DES MÉTASTASES OSSEUSES 
OSTÉOCONDENSANTES

Ce type de métastases est détecté dans plus de 80 %
des lésions osseuses induites dans les cancers de la pros-
tate (Mundy, 2002). Du fait de l’absence de modèle ani-
mal satisfaisant, les mécanismes moléculaires mis en jeu
dans la formation des métastases ostéoblastiques sont
encore largement méconnus. Cependant, certaines cellu-
les de carcinome prostatique comme les cellules LNCap
et C4-2B sont capables de former des métastases ostéo-
condensantes (Zhang et al., 2001). De manière intéres-
sante ces cellules expriment RANK-L et, in vivo, des
antagonistes de RANK-L (OPG et RANK-Fc) inhibent la
formation de métastases osseuses expérimentales induites
chez l’animal par les cellules prostatiques C4-2B et
LuCaP 35 (Zhang et al., 2001 ; Jian Zhang et al., 2003).
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L’ensemble de ces résultats indique que, par le biais de
RANK-L, les cellules de carcinome prostatique stimulent
directement l’ostéoclastogenèse et suggère que la phase
d’ostéocondensation des métastases nécessite une phase
d’ostéolyse.

Il a aussi été montré que la concentration sérique
d’ET-1 est augmentée chez les patients qui présentent
des métastases ostéoblastiques d’un cancer de la prostate
(Nelson et al., 2003). En fait, l’endothéline-1 (ET-1) sti-
mule la prolifération des ostéoblastes et inhibe l’activité
des ostéoclastes. Les cellules de cancer du sein sont aussi
capables de former des métastases ostéocondensantes
chez les souris. C’est le cas des cellules humaines ZR-
75-1. Le traitement des animaux avec un antagoniste du
récepteur ETA de l’endothéline-1 bloque l’ostéoconden-
sation induite par ces cellules (Yin et al., 2003).

Il a aussi été montré que les cellules métastatiques du
cancer de la prostate produisent des facteurs de la famille
Wnt qui stimulent la différenciation des ostéoblastes in
vitro et induisent des lésions ostéoblastiques in vivo (Hall
et al., 2006). De façon intéressante, les cellules prosta-
tiques sécrètent également l’inhibiteur soluble de Wnt,
DKK-1. L’expression de DKK-1 au niveau précoce du
développement métastatique favoriserait la phase prélimi-
naire d’ostéolyse précédant la phase d’otéocondensation.
Le changement dans la nature de la métastase dépendrait
alors de la chute d’expression de DKK-1 permettant
l’émergence de l’activité pro-ostéoblastique des protéines
de la famille Wnt (Hall et al., 2006). Comme ceux du
sein, les cancers de la prostate sont connus pour produire
de la PTHrP qui, au niveau de l’os, stimule la résorption.
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FIG. 3. – Mécanismes moléculaires de
développement d’une métastase ostéolytique :
un cercle vicieux. Les cellules tumorales pro-
duisent de nombreux facteurs dont la PTHrP
et des cytokines qui stimulent la résorption
osseuses. Les facteurs de croissance et le
Ca2+ libérés de la matrice osseuse résorbée
stimulent la prolifération cellulaire et le
recrutement de nouvelles cellules tumorales
au site métastatique et augmentent la sécré-
tion des facteurs proostéoclastiques (PTHrP,
PGE2). L’interaction des cellules tumorales
avec les plaquettes sanguines induit l’agré-
gation plaquettaire et la formation d’acide
lysophosphatidique (LPA). Le LPA va agir
directement sur la prolifération tumorale et
indirecement sur la résorption osseuse en sti-
mulant la sécrétion des interleukines pro-
ostéoclastiques IL-6 et IL-8. Le développe-
ment tumoral et la résorption osseuse et
l’agrégation plaquettaire sont des phéno-
mènes qui s’entretiennent mutuellement.
Adapté d’après (Guise & Mundy, 1998; Pey-
ruchaud et al., 2005).

FIG. 4. – Mécanismes moléculaires de développement d’une
métastase ostéocondensante : un deuxième cercle vicieux. Les fac-
teurs produits par les cellules tumorales inhibent l’activité des
ostéoclastes (ET-1) et stimulent celle des ostéoblastes (ET-1,
BMPs, PTHrP1-16). Au cours de la formation osseuse, les facteurs
de croissances (IGF-1, TGFβ) produits par les ostéoblastes stimu-
lent la progression tumorale. Le développement tumoral et la for-
mation osseuse s’entretiennent mutuellement.



Toutefois, la PTHrP produite par les cellules de carci-
nome prostatique peut être dégradée par une molécule
spécifiquement exprimée par les cellules de la prostate,
à savoir le prostate specific antigen (PSA). Certains frag-
ments protéolytiques de la PTHrP (PTHrP1-16, PTHrP1-
23) pourraient alors être capables d’agir directement sur
le récepteur ETA de l’endothéline-1 pour stimuler la for-
mation osseuse (Mohammad et al., 2003).

Les cellules de cancer de la prostate sécrètent aussi de
nombreux facteurs de croissance qui stimulent la proli-
fération (vascular endothelial growth factor (VEGF),
platelet derived growth factor (PDGF), ET-1, Wnt) ou la
différenciation (bone morphogenic protein 2 (BMP2),
ET-1) des ostéoblastes (Logothetis & Lin, 2005). À l’in-
verse, différents facteurs produits par les ostéoblastes
(TGFβ, IGF-1) sont capables, par le biais de leurs récep-
teurs respectifs, d’agir sur les cellules tumorales et d’in-
duire l’expression du facteur de transcription Runx-2 qui
est un facteur déterminant de la différenciation ostéo-
blastique (Karsenty, 2003). Runx-2 va alors stimuler la
production de protéines osseuses (OCN, BSP, SPARC,
biglycan) (Blyth et al., 2005 ; Huang et al., 2005 ; Knerr
et al., 2004 ; Yeung & Chung, 2002 ; Zayzafoon et al.,
2004) par les cellules métastatiques. Les cellules tumo-
rales vont aussi pouvoir s’adapter à l’environnement
osseux. L’ensemble de ces résultats suggère que la méta-
stase ostéocondensante est également le siège d’un cercle
vicieux au niveau duquel les cellules tumorales stimulent
l’activité des ostéoblastes qui, à leur tour, de par l’action
de facteurs de croissance stimulent le développement
tumoral (Fig. 4).

RÔLE DES PROTÉINES OSSEUSES 
ET DES INTÉGRINES DANS LA FORMATION
DES MÉTASTASES OSSEUSES

À la fin du 19ème siècle, Sir Paget évoque pour la pre-
mière fois sa théorie du “seed and soil” (traduction : la
graine et le terrain), selon laquelle les foyers métasta-
tiques ne se développeraient pas dans n’importe quel
organe mais qu’il existerait une spécificité entre l’organe
ciblé et le type cellulaire métastatique (Paget, 1989).

Ainsi, l’augmentation du remodelage osseux favoriserait
la colonisation du tissu osseux par les cellules de cancer de
la prostate (Schneider et al., 2005). À l’inverse, l’inhibition
de la résorption osseuse chez l’animal inhiberait les étapes
précoces de la formation des métastases osseuses induites
par les cellules de cancer du sein (van der Pluijm et al.,
2005). Les intégrines sont des récepteurs membranaires
hétérodimériques constitués d’une sous-unité α et d’une
sous-unité β impliqués dans la reconnaissance cellulaire
et l’interaction des cellules à la matrice extracellulaire
(Hughes et al., 1996). Les ostéoclastes, connus pour être
des cellules à forte capacité de migration, comme les
cellules tumorales expriment fortement l’intégrine αvβ3

(Teitelbaum, 2000). L’intégrine αvβ3 est capable de
reconnaître de nombreuses molécules de la matrice extra-
cellulaire spécifique du tissu osseux, telles que OPN et

BSP. L’ostéonectine est capable de stimuler la migration
des cellules de carcinome prostatique en interagissant
également avec l’intégrine αvβ3 (De et al., 2003) et la
BSP stimule l’invasion des cellules métastatiques en for-
mant un complexe trimoléculaire avec l’intégrine αvβ3 et
la métalloprotéase MMP-2 (Karadag et al., 2004).
Récemment, notre laboratoire a montré que l’intégrine
αvβ3 confère une propension supérieure aux cellules de
cancer du sein à former des métastases osseuses chez
l’animal (Pecheur et al., 2002). L’intégrine αvβ3 joue
donc un rôle particulièrement important dans la capacité
des cellules métastatiques à s’implanter au niveau du
tissu osseux.

RÔLE DES CYTOKINES DANS LA FORMATION
DES MÉTASTASES OSSEUSES

La synthèse de molécules attractrices (chimiokines)
spécifiques à chaque tissu soutient la théorie de Paget.
C’est le cas des chimiokine CXCL-12 et CX3CL-1. La
chimiokine CXCL-12 (SDF-1α) est synthétisée au niveau
du tissu osseux par les ostéoblastes (Fernandis et al.,
2004 ; Muller et al., 2001). Les cellules de cancer du sein
et de la prostate expriment CXCR-4, le récepteur de
CXCL-12 (Smith et al., 2004 ; Taichman et al., 2002).
Les études menées chez l’animal indiquent que le ciblage
moléculaire (siRNA) ou pharmacologique de CXCR-4
inhibent la croissance et la dissémination métastatique des
cellules de cancer du sein (Smith et al., 2004). CXCL-
12 de son côté stimulerait la migration et la prolifération
des cellules de carcinomes prostatiques PC-3 et C4-2.
Aussi, l’utilisation d’un anticorps anti-CXCR-4 inhibe la
formation des métastases osseuses induites par les cel-
lules PC-3 (Sun et al., 2005 ; Taichman et al., 2002 ;
Trojan et al., 2005). La chimiokine CX3CL-1 (fractal-
kine), elle aussi exprimée par les ostéoblastes mais éga-
lement par les cellules endothéliales, stimule in vitro la
migration des cellules de cancer de la prostate PC3-ML
par le biais du récepteur CX3CR-14 (Shulby et al., 2004).
Récemment il a été montré que le facteur majeur de la
résorption osseuse, RANK-L, sécrété par les ostéoblastes
est un facteur d’attraction spécifique des cellules de can-
cer du sein, de la prostate et du mélanome, en interagis-
sant avec le récepteur RANK exprimé à la surface des
cellules tumorales (Jones et al., 2006).

CONCLUSION

Cette revue fait la synthèse des connaissances actuelles
sur les mécanismes de formation des métastases osseuses
ostéolytiques et ostéocondensantes. Les traitements actuels
des patients présentant des métastases osseuses ostéolyti-
ques ou ostéocondensantes font appels à des antirésorp-
tifs puissants (les bisphosphonates). Ces traitements amé-
liorent très significativement la qualité de vie des patients
mais restent malheureusement largement inefficaces sur
leur survie (Body et al., 1998). L’identification récente
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du rôle du LPA, de l’endothéline 1 et de RANK-L per-
met d’entrevoir le développement de nouvelles appro-
ches thérapeutiques très encourageantes (Abrahamsen &
Teng, 2005 ; Boucharaba et al., 2006 ; Yin et al., 2003).
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