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Résumé. La détection des cellules tumorales circu-
lantes (CTC) et leur caractérisation moléculaire sont
l’un des axes de recherche le plus actif dans la
recherche translationnelle sur le cancer, avec plus de
400 études cliniques en cours incluant les CTCs comme
biomarqueurs. Les intérêts majeurs de la recherche
sur les CTCs regroupent : a) l’évaluation du risque
des rechutes métastatiques ou progression métastatique
(information pronostique) ; b) la stratification et la sur-
veillance en temps réel des thérapies ; c) l’identification
de cibles thérapeutiques et de mécanismes de résis-
tance aux traitements ; et d) la compréhension du
développement des métastases chez des patients ayant
un cancer. Cette revue focalise sur les technologies
utilisées pour enrichir et détecter les CTCs. Nous expo-
sons les grandes lignes et discutons des technologies
actuelles qui sont basées sur l’exploitation des pro-
priétés physiques et biologiques des CTCs. Un nombre
considérable de technologies innovantes pour la détec-
tion des CTCs a été développé, incluant les micropuces
à CTCs, les systèmes de filtration, les RT-PCR quanti-
tatives et la microscopie automatisée. Des études de
caractérisation moléculaire ont indiqué que les CTCs
étaient très hétérogènes, une découverte qui souligne
le besoin d’approches multiplex pour capturer toutes
les sous-populations pertinentes de CTCs. Nous sou-
haitons souligner les challenges actuels comme ceux
d’augmenter le rendement et la détection des CTCs qui
auront subi la transition épithélio-mésenchymateuse.
En augmentant la sensibilité analytique, on risque de
diminuer la spécificité analytique (par ex., en détectant
des cellules épithéliales normales). Un nombre consi-
dérable de techniques prometteuses de détection des
CTCs a été développé ces dernières années. La spéci-
ficité analytique et l’utilité clinique de ces méthodes

Abstract. The detection and molecular charac-
terization of circulating tumor cells (CTCs) are
one of the most active areas of translational can-
cer research, with more than 400 clinical studies
having included CTCs as a biomarker.The aims
of research on CTCs include: a) estimation of the
risk for metastatic relapse or metastatic progres-
sion (prognostic information); b) stratification and
real-time monitoring of therapies; c) identification
of therapeutic targets and resistance mechanisms;
and d) understanding metastasis development in
cancer patients.This review focuses on the tech-
nologies used for the enrichment and detection of
CTCs. We outline and discuss the current techno-
logies that are based on exploiting the physical and
biological properties of CTCs. A number of inno-
vative technologies to improve methods for CTC
detection have recently been developed, including
CTC microchips, filtration devices, quantitative
reverse-transcription PCR assays, and automated
microscopy systems. Molecular characterization
studies have indicated, however, that CTCs are
very heterogeneous, a finding that underscores the
need for multiplex approaches to capture all of
the relevant CTC subsets. We therefore empha-
size the current challenges of increasing the yield
and detection of CTCs that have undergone an
epithelial-mesenchymal transition. Increasing assay
analytical sensitivity may lead, however, to a
decrease in analytical specificity (e.g., through the
detection of circulating normal epithelial cells).A
considerable number of promising CTC detection
techniques have been developed in recent years.
The analytical specificity and clinical utility of these
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doivent être démontrées dans de grandes études pros-
pectives multi-centriques pour atteindre le niveau de
preuve requis pour leur introduction en pratique cli-
nique. �

methods must be demonstrated in large prospective
multicenter studies to reach the high level of evi-
dence required for their introduction into clinical
practice. �

Mots clés : cellules tumorales circulantes, tumeurs solides,
pronostic, biopsie liquide

Key words: circulating tumor cells, solid tumors, prognosis,
liquid biopsy

Introduction
Très rapidement après la formation et la croissance
d’une tumeur primaire (par ex., cancer du sein, de la
prostate, du côlon), les cellules tumorales se décrochent
activement de la tumeur primaire et circulent dans le
compartiment circulant pour atteindre des organes dis-
tants (par ex., moelle osseuse, foie, poumon, cerveau).
Ces cellules circulantes tumorales (CTCs) peuvent être
enrichies et détectées par différentes technologies qui
se basent sur leurs propriétés physiques et biolo-
giques pour les séparer des cellules hématopoïétiques
normales environnantes. L’analyse des CTCs est consi-
dérée par certains comme une biopsie liquide en temps
réel de la tumeur pour les patients malades d’un can-
cer. Le pronostic des patients ayant un cancer, même
avec de très petites tumeurs, est principalement déter-
miné par la dissémination des cellules tumorales de la
tumeur primaire vers les organes distants et leur crois-
sance dans leur nouvel environnement [1]. Les cellules
tumorales disséminées (DTCs) et les micrométastases
peuvent rester dans un état de dormance pendant de
nombreuses années après une résection complète de
la tumeur primaire avant qu’elles ne se développent
sous forme de métastase [2]. Les DTCs qui dérivent de
telles métastases peuvent circuler à nouveau à travers
le compartiment sanguin et coloniser d’autres organes
distants, donnant lieu à des métastases secondaires.
Des expériences avec des modèles souris suggèrent que
les DTCs qui redeviennent des CTCs peuvent retourner
au niveau de la tumeur primaire, un processus appelé
tumor self-seeding ou réensemencement de la tumeur
primaire ou ensemencement croisé et peuvent géné-
rer des clones métastatiques agressifs [3]. Ces CTCs
ont ainsi la capacité à contribuer aux rechutes locales
[3], bien que cette hypothèse provocatrice requiert des
éléments supplémentaires à partir d’études de patients
pour être étayée.
La maladie résiduelle minimale (par ex., la présence
de DTCs) n’est pas détectable par l’imagerie de haute
résolution actuelle ; cependant, les DTCs peuvent être
aujourd’hui identifiées dans la moelle osseuse, les gan-
glions lymphatiques ou dans le sang périphérique avec
des technologies spécifiques sensibles [4]. La moelle
osseuse est accessible par aspiration à travers la crête
iliaque et c’est un organe indicateur pour évaluer la
maladie minimale cancéreuse. La moelle osseuse appa-

raît comme étant un organe de homing commun pour
les DTCs provenant de différents types de cancers ; cet
organe est considéré comme étant un réservoir pour
les DTCs qui ont la capacité de recoloniser d’autres
organes distants [5]. Pour le suivi des patients atteints
de cancer, des analyses séquentielles sont cruciales.
Comme les aspirations de moelle osseuse sont plus
invasives qu’un prélèvement sanguin, les équipes de
recherche sont en train d’évaluer l’utilité clinique de
détecter les CTCs à la place des DTCs pour évaluer le
pronostic et pour suivre les thérapies systémiques [4].
La possibilité de détecter les CTCs dans le sang périphé-
rique permet d’avoir de grands espoirs sur l’évaluation
de la progression tumorale et, depuis quelques années,
de nombreuses technologies se développent chaque
mois. Cependant, détecter les CTCs reste un véritable
challenge. Les CTCs se trouvent à des concentra-
tions tellement faibles (une cellule tumorale parmi
des millions de cellules hématopoïétiques normales)
que leur identification et caractérisation requièrent des
méthodes extrêmement sensibles et spécifiques combi-
nées à des méthodes d’enrichissement et de détection.
Dans cette revue, nous présentons les technologies clés
de détection des CTCs et soulignons les challenges qui
doivent être résolus pour amener l’analyse des CTCs
dans une pratique clinique de routine.

Pertinence clinique et implications
biologiques des CTCs
La détection des CTCs dans le sang périphérique de
patients ayant une tumeur solide (cancer du sein,
de la prostate, du poumon, du côlon, etc.) est très
prometteuse et de nombreuses technologies ont été
développées ces dernières années [6]. De plus, il
existe aujourd’hui beaucoup d’informations sur la vali-
dation clinique de la détection des CTCs (analyse à
grande échelle de milliers de patientes ayant un can-
cer du sein [7], ce qui a permis d’inclure les CTCs
dans la nouvelle édition du manuel pour la stratifi-
cation des cancers (stade TNM) avec la classification
cM0(i+). Actuellement, plus de 400 essais cliniques uti-
lisent les CTCs comme biomarqueurs et PubMed liste
plus de 14 000 publications sur les CTCs. De nom-
breuses publications étudient les patients à un stade
avancé de la maladie cancéreuse mais il existe aussi
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un nombre croissant de publications décrivant des
études de patients à un stade précoce du cancer, sans
aucun signe clinique et radiologique de métastases,
plus particulièrement dans le cancer du sein [8, 9],
mais également dans d’autres types de tumeurs comme
le cancer de la vessie [10]. Ces publications montrent
une corrélation significative entre le nombre de CTCs
et le pronostic de ces patients, suggérant que les CTCs
représentent une image fiable de l’activité métastatique
et sont impliquées dans le processus métastatique. De
manière très intéressante, les CTCs sont observées des
mois et des années après une résection chirurgicale
de la tumeur primaire. Au regard du temps de demi-
vie court des CTCs dans la circulation sanguine [11],
cette observation suggère que les cellules tumorales
disséminées (DTCs) ou micrométastases permettent de
maintenir le pool de CTCs pendant une longue période
[11]. Ainsi, l’analyse de ces CTCs pourrait donner une
information unique sur les caractéristiques molécu-
laires de la maladie résiduelle dans le cancer de ces
patients atteints d’un cancer sans métastases à distance
cliniquement visible. La détection et l’analyse molé-
culaire de la maladie résiduelle dans le cancer est de
la plus haute importance pour personnaliser une thé-
rapie systémique adjuvante, prévue pour prévenir la
progression des DTCs/micrométastases en métastases.
Cette décision est habituellement faite sur l’évaluation
d’un risque statistique et l’analyse d’un tout petit échan-
tillon de la tumeur primaire. Ceci est une limitation
importante pour évaluer l’hétérogénéité génomique et
phénotypique de la tumeur primaire et il est important
de noter que les cellules métastatiques peuvent abriter
des caractéristiques moléculaires uniques non détec-
tables dans la majeure partie de la tumeur primaire
correspondante.

Stratégie d’enrichissement et de
détection en CTCs
Comme les CTCs se trouvent à des concentrations
infimes dans le sang des patients atteints de cancer, une
étape d’enrichissement des CTCs est nécessaire.
Les approches utilisées pour enrichir les CTCs incluent
un large panel de technologies basées sur différentes
propriétés des CTCs qui les distinguent des cellules
hématopoïétiques normales, incluant les propriétés
physiques (taille, densité, charges électriques, défor-
mabilité) et biologiques (expression de protéines de
surface, viabilité). Ces différentes technologies sont
détaillées par Alix-Panabières et Pantel [6].
Après avoir réalisé cette étape d’enrichissement des
CTCs et suivant les techniques utilisées, il reste toujours
un nombre considérable de cellules hématopoïétiques
au sein de cette fraction cellulaire. Ainsi les CTCs
doivent impérativement être identifiées au niveau de
la cellule unique par des méthodes qui les distinguent
des cellules sanguines normales.

Les deux grandes stratégies utilisées se basent sur :
i) la détection de l’expression ou de la sécrétion de
protéines (immunocytochimie, la cytométrie en flux,
l’EPISPOT, etc.) ; et ii) la détection d’ARNm spécifique
par des techniques de biologie moléculaire.
Pour des stades précoces de cancer, les CTCs se
retrouvent à des concentrations encore plus faibles et
nécessitent alors des technologies qui peuvent analyser
des volumes importants de sang.

EMT : un challenge pour la détection
des CTCs
La notion de « plasticité cellulaire » réfère à la capa-
cité de certaines cellules, plus particulièrement les
cellules souches cancéreuses, de prendre les caractéris-
tiques d’autres cellules dans un organisme. La transition
épithélio-mésenchymateuse (EMT) est un processus
complexe qui mène à la dé-différentiation cellulaire
et une augmentation de mobilité cellulaire via des
réarrangements des jonctions de contact intercellu-
laires allant jusqu’à la perte de l’adhésion cellulaire.
Durant cette transition, les cellules passent d’un phé-
notype épithélial, partiellement ou complètement, à un
phénotype mésenchymal. L’EMT pourrait être associée
fréquemment à une agressivité du cancer et augmen-
ter la capacité des cellules à migrer [12]. Le processus
inverse, appelé la transition mésenchymato-épithéliale
(MET) semble jouer un rôle fondamental dès que les
CTCs arrivent dans un organe distant et qu’elles com-
mencent à former des métastases dans un nouveau
microenvironnement. Très peu de données existent sur
les mécanismes qui contrôlent la balance exacte entre
l’EMT et la MET durant la cascade métastatique [13].
Une quantité non négligeable de CTCs à phénotype
mésenchymal semble être présente dans le compar-
timent circulant et ne peut pas être détectée par les
technologies standards actuelles, basées principale-
ment sur des caractéristiques épithéliales des CTCs
comme la présence d’EpCAM et de cytokératines. De
plus, Mani et al., ont démontré que l’EMT affectait prin-
cipalement les cellules tumorales avec des propriétés
de cellules souches [14]. Ainsi, il est crucial de foca-
liser sur des marqueurs de l’EMT sur les CTCs et une
étude récente rapporte que les technologies actuelles
pourraient manquer une sous-population de CTCs très
importante [13]. C’est pourquoi les équipes scien-
tifiques focalisent aujourd’hui sur le développement
de technologies de détection des CTCs qui incluent
des marqueurs non réprimés durant l’EMT mais qui
permettent toujours de distinguer ces cellules des cel-
lules hématopoïétiques normales. Dans ce contexte,
la vimentine qui est un filament intermédiaire mésen-
chymateux est fréquemment exprimé dans les cellules
tumorales qui ont subi l’EMT est également exprimée
par toutes les cellules sanguines et ne peuvent pas être
utilisées comme un marqueur unique des CTCs. La
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vimentine doit être associée avec un autre marqueur
moléculaire qui identifiera de manière formelle la cel-
lule tumorale [15]. À titre d’exemple, la plastine 3 est
une protéine nouvellement identifiée qui reste expri-
mée par les CTCs durant l’EMT et qui est associée
au pronostic des patients ayant un cancer du côlon
[16].
L’équipe de Dan Haber à Boston a montré récemment
qu’il était possible d’étudier le phénotype épithélial
ou mésenchymateux des CTC avec une nouvelle tech-
nique de détection. Ils ont montré que le phénotype
mésenchymateux des CTC était plus souvent asso-
cié aux tumeurs du sein primitives triple négatives et
qu’au cours de l’évolution sous chimiothérapie, les
CTC avaient plus souvent un phénotype mésenchyma-
teux en phase de progression et plutôt luminal, donc
bien différencié, en phase de réponse thérapeutique
[17].

Cellules souche cancéreuses
Un sous-groupe de cellules cancéreuses a été décrit
comme ayant les propriétés des cellules souches
adultes (auto-renouvellement et totipotence). Ces
cellules sont capables d’initier la croissance de
tumeurs lorsqu’elles sont transplantées dans des sou-
ris immunodéficientes. Ces cellules ont été appelées
indifféremment « cellules souches cancéreuses », ou
« cellules initiatrices de tumeurs ». Dans l’étude réa-
lisée par Mani et al. [14], des cellules épithéliales
mammaires immortalisées ont présenté une transition
épithélio-mésenchymateuse sous l’expression ecto-
pique des gènes SNAIL ou TWIST. Ces cellules souches
ont un profil d’expression génique mésenchymateux
et peuvent former des mammosphères en culture. En
outre, elles ont un phénotype CD44high/CD24low.
Baccelli et al. [18], ont récemment rapporté la pre-
mière étude fonctionnelle des cellules souches avec
des CTC récupérées dans des échantillons sanguins
de patientes atteintes de cancer du sein métastatique.
Après déplétion des globules blancs à l’aide d’une
immunosélection négative, la fraction enrichie en CTC
a été injectée dans la cavité médullaire du fémur de
souris immunodéficientes. Des métastases osseuses,
hépatiques et pulmonaires ont été observées dans les
souris xénogreffées de 3 patientes. Toutes ces patientes
avaient des taux supérieurs à 1000 cellules/7,5 ml
dans le sang détectés par la technique CellSearch. En
revanche, il n’a pas été possible d’obtenir de xénogreffe
à partir de CTC chez 106 autres patientes qui avaient
moins de 1000 CTC/7,5 ml de sang. Ces données pro-
metteuses semblent fournir la première confirmation de
l’existence d’une sous-population tumorigène de CTC
(cellules souches), bien que l’efficacité du modèle soit
faible. EpCAM, CD44, CD47 et MET ont été identifiés
comme des marqueurs putatifs de ces cellules initia-
trices de tumeurs.

Analyse des CTCs : une biopsie
liquide en temps réel
Une biopsie liquide pourrait être définie comme un test
sanguin si sensible qu’il pourrait détecter une cellule
tumorale unique noyée parmi un billion de cellules
hématopoïétiques normales. Cette nouvelle biopsie
serait réalisée en temps réel et permettrait la caracté-
risation de sous-populations spécifiques de CTCs ; elle
pourrait révolutionner la détection et la prise en charge
du cancer. Actuellement, le choix des thérapies ciblées
pour un patient donné est fait après avoir analysé la
tumeur primaire pour l’expression et/ou le statut géno-
mique de cibles moléculaires spécifiques (figure 1).
Compte tenu de l’hétérogénéité et de la plasticité de
chaque cellule tumorale au sein d’une tumeur, faire un
tel choix peut être gênant [19]. Différentes études ont
montré que les cellules métastatiques pouvaient avoir
des caractéristiques phénotypiques et génotypiques qui
sont distinctes de celles de la majeure partie de la
tumeur primaire [20]. Ces caractéristiques peuvent
s’expliquer par le fait que : a) le sous-clone métastatique
au sein de la tumeur primaire peut-être petit et facile-
ment manqué ; et b) les cellules métastatiques peuvent
gagner des caractéristiques génomiques nouvelles au
cours du temps et se développer de manière indépen-
dante de la tumeur primaire [21]. Ainsi, une analyse
directe des CTC pourrait apporter des informations
supplémentaires importantes avant que les patients ne
soient choisis pour des traitements coûteux qui peuvent
avoir des effets secondaires délétères.
À titre d’exemple, des informations sur l’expression du
récepteur d’estrogène ou de l’oncogène HER2 sur les
CTCs dans les cancers du sein pourraient être utiles
afin d’améliorer l’acuité du recrutement des patientes
qui doivent recevoir des thérapies endocrines ou des
traitements avec du trastuzumab (anticorps humanisés
anti-HER2) ainsi que leur surveillance [22]. Un nombre
important de données indique une contradiction entre
le statut de la tumeur primaire et celui des CTCs du
même patient pour l’expression de ces cibles thérapeu-
tiques. De plus, les CTCs d’un même individu montrent
une hétérogénéité frappante au vu de l’expression de
certains gènes qui expriment des cibles thérapeutiques
comme HER2 ou EGFR [23]. Ainsi cette démonstration
que la surexpression d’HER2 à la surface des CTC pou-
vait être dissociée du statut de la tumeur primitive et
plus fréquente, a suscité un intérêt thérapeutique [24].
Une première étude avait montré que l’administration
de trastuzumab pourrait éliminer les CTC positives pour
les ARNm CK19 résistant à la chimiothérapie, réduire
le risque de rechute, et prolonger le temps de survie
sans maladie [25]. Plusieurs études portent actuelle-
ment sur l’utilisation de traitements ciblés anti-HER2
seuls ou associé à la chimiothérapie en cas de détec-
tion de CTC HER2 positives [26]. Ainsi, deux essais
s’intéressent aux patientes présentant un cancer du sein
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Figure 1. CTCs : une biopsie liquide de la tumeur en temps réel.
Les CTCs peuvent provenir de différentes sources (par ex., la tumeur primaire ou les organes où se trouvent les métastases, comme la
moelle osseuse, le foie, le poumon) en fonction du stade de la maladie cancéreuse. Les CTCs sont une biopsie liquide du cancer et elles
révèlent d’importantes informations sur les cibles thérapeutiques et/ou les mécanismes de résistance à ces thérapies anticancéreuses.
Elles pourront être utilisées dans le futur pour stratifier les patients qui recevront des thérapies ciblées comme les inhibiteurs
d’EGFR/HER2 ou les thérapies endocrines et pour suivre l’efficacité d’un traitement et le développement d’une éventuelle résistance à
ce dernier en temps réel.
ER : récepteur aux estrogènes.
Figure reproduite avec la permission « de l’American Association for Clinical Chemistry » pour Alix-Panabieres C, Pantel K. Circulating
tumor cells: liquid biopsy of cancer. Clin Chem 2013 ; 59 : 110-8 ; et avec le « copyright agreement de l’Annual Review of Medicine »
pour Alix-Panabières C, Schwarzenbach H, Pantel K. Circulating tumor cells and circulating tumor DNA. Annu Rev Med 2012 ; 63 :
199-215.

métastatique considéré comme HER2-négatif, mais qui
présentent des CTC HER2-positive. Ces patientes seront
traitées soit de manières randomisées par chimiothéra-
pie avec ou sans lapatinib dans la phase 3 allemande
« Detect III » (NCT01619111), soit par T-DM1 dans
la phase II française « CirCe T-DM1 » [26, 27]. De
plus, l’EORTC a débuté cette année, un essai inter-
ventionnel (TREAT-CTC) visant à administrer trois mois
de trastuzumab en complément du traitement adju-

vant de cancers cM0(i+), sans amplification d’HER2
sur la tumeur primitive, mais dont les CTC expri-
meraient la protéine HER2, quel que soit le niveau
d’expression. Cela se fonde sur l’impression que le
trastuzumab pourrait inhiber la migration cellulaire
dans laquelle la protéine HER2 joue un rôle, même
en l’absence de surexpression, ce qui expliquerait les
quelques données sur l’efficacité du trastuzumab en
situation adjuvante chez des patientes HER2 négative
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demandant à être confirmées. Cette hétérogénéité peut
contribuer à l’échappement des cellules tumorales
métastatiques face aux thérapies ciblées et reste un des
sujets majeurs des études cliniques à venir.
D’autres exemples d’utilisation possible des CTC
comme une biopsie liquide pour sélectionner une thé-
rapie personnalisée spécifique sur des caractéristiques
moléculaires de la tumeur d’un patient ont été éga-
lement rapportés dans le cancer du poumon. Ainsi
une mutation activatrice du récepteur à l’EGF (Epi-
dermal Growth Factor) a été identifiée dans les CTC
de 19/20 patients ayant un cancer du poumon non à
petites cellules en utilisant une plate-forme de micro-
fluidique d’enrichissement des CTC et analysées par
PCR [28]. En outre, l’analyse en série au cours du
traitement ciblant l’EGFR a révélé l’émergence de la
mutation de résistance T790M, montrant que les CTC
peuvent être utilisées pour identifier des biomarqueurs
de résistance.
Un autre exemple est l’analyse du réarrangement
EML4/ALK qui est détecté chez 3 à 5 % des patients
atteints de cancer bronchiques non à petites cellules.
Environ 60 % de ces patients présentent des réponses
impressionnantes à des inhibiteurs de ALK comme le
crizotinib. Deux études récentes [29, 30] ont démontré
la faisabilité de l’analyse par FISH des réarrangements
d’ALK dans les CTC avec une forte corrélation de l’état
d’ALK dans la tumeur primitive. Les deux études ont uti-
lisé la technique ISET de microfiltration pour isoler les
CTC et cela a été suivi d’une analyse par FISH. Ainsi
Pailler et al. [30] ont observé que sur les 18 patients
ayant un remaniement de ALK, ce réarrangement était
présentant dans au moins 4 CTC/ml de sang par patient.
En outre, un type de scission en 3’5 unique a été
observé dans les CTC alors que les tumeurs primitives
présentent habituellement une hétérogénéité dans les
types de remaniements impliquant ALK, ce qui suggère
qu’une population unique de cellules passe préféren-
tiellement dans le sang. Enfin, les CTC ALK-réarrangés
ont un phénotype mésenchymateux.
Ce test pourrait donc être appliqué comme un moyen
non invasif pour la sélection des patients pour un
traitement par inhibiteur d’ALK et la répétition des
échantillons sanguins au cours de l’évolution pourrait
permettre d’identifier l’émergence de mécanismes de
résistance.
De telles analyses pourraient également inclure l’étude
de composants en aval intervenant dans les voies de
transduction de signaux qui influencent le bon fonc-
tionnement de nouvelles thérapies (par exemple, les
mutations KRAS pour les thérapies ciblant EGFR, ou
mutations PIK3CA pour les thérapies ciblant HER2).
Ainsi, mettre en pratique l’analyse des CTCs comme
biopsie liquide de la maladie tumorale pourrait fournir
de nouvelles idées et informations sur les mécanismes
complexes de la résistance aux médicaments.

Conclusion et perspectives
Un nombre important de techniques de détection
des CTCs a été développé ces dernières années, et
elles continuent à s’améliorer. Ces nouvelles approches
doivent être validées dans des études cliniques mul-
ticentriques avec des objectifs bien définis, comme
la survie sans maladie ou la survie globale. De plus,
nous devons arriver à identifier les sous-populations
de CTCs les plus agressives que sont les cellules
initiatrices de métastases [31]. Ainsi, nous devons déve-
lopper de meilleures stratégies qui sont également
capables d’isoler et d’identifier des sous-populations
de cellules tumorales qui sous-régulent l’expression de
protéines épithéliales. De plus, il sera peut-être possible
d’identifier le tissu d’origine des CTCs en utilisant leur
profil d’expression pour détecter les signatures méta-
statiques spécifiques d’organe. Cela pourrait aider à
localiser de petites et occultes lésions métastatiques et
guider ainsi un diagnostic et des stratégies thérapeu-
tiques. Indépendamment de l’approche technologique
utilisée, la question clé qui doit être adressée dans
des études cliniques interventionnelles est « comment
l’évaluation des CTCs va-t-elle guider la thérapie vers
une élimination plus efficace des cellules métasta-
tique ? » La capacité de détecter et d’éradiquer les
cellules métastatiques à un stade précoce pourra certai-
nement diminuer la mortalité due au cancer. De plus,
en parallèle de l’étude des CTCs, l’analyse de l’ADN
tumoral circulant prend une place importante [32].
L’émergence des mutations KRAS est un médiateur
de la résistance acquise pour le blocage du récep-
teur membranaire EGFR, et ces mutations – comme la
caractérisation moléculaire des CTCs – peuvent être
détectées directement d’une manière simple et non
invasive dans le plasma des patients [33]. L’analyse
combinée des CTCs et de l’ADN tumoral circulant pour-
rait expliquer en synergie pourquoi les tumeurs solides
développent des résistances aux thérapies ciblées.
Globalement, il n’existe plus aucun doute que les CTCs
reflètent fidèlement la progression tumorale en temps
réel et que cette information peut être très utile pour
guider les cliniciens dans le choix des thérapies sys-
témiques. Prochainement, la caractérisation des CTCs
pourrait guider le choix de thérapies ciblées pour une
population de patients atteints d’un cancer dans une
certaine fenêtre thérapeutique : la thérapie personnali-
sée. �
Liens d’intérêts : Jean-Yves Pierga déclare avoir effectué des essais
cliniques avec le soutien financier des laboratoires Roche et Janssen
Diagnostic et effectuer des interventions ponctuelles pour ces mêmes
laboratoires.
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