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1RÉSUMÉ
L’inflammation : son rôle dans la formation des métastases cérébrales et les
complications liées à la radiothérapie dans leur prise en charge
Par
Dina Sikpa
Programmes de Sciences des radiations et imagerie biomédicale
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D) en Sciences des radiations et imagerie
biomédicale
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
L’apparition de métastases cérébrales (MC) dans de nombreux types de cancers se dresse
comme un défi important pour le prolongement de la rémission des patients.
Le développement d’un cancer est étroitement lié à la présence d’un microenvironnement
inflammatoire. Alors qu’une inflammation intra-tumorale participe à la progression
cancéreuse au site primaire, la présence d’une inflammation à un site secondaire peut
contribuer à l’adhésion de cellules tumorales circulantes à l’endothélium vasculaire et initier
la formation de métastases.
La radiochirurgie stéréotaxique occupe une place primordiale dans le traitement des MC.
Cependant, le tissu sain environnant reçoit une dose significative de radiation et des
complications aiguës et tardives, comme la radionécrose (RN) ou des troubles neurologiques,
compromettent les gains thérapeutiques et la qualité de vie des patients. L’étude des
mécanismes pathophysiologiques de la radionécrose est d’intérêt grandissant et certaines
études laissent présumer un rôle important de l’inflammation.
Dans ce contexte, les travaux de cette thèse ont pour but de mieux comprendre comment
l’inflammation cérébro-vasculaire influence l’environnement cérébral et mène au
développement de pathologies, ici les MC et la RN retardée. Nous avons donc mis au point
des modèles animaux et utilisé l’imagerie multimodale afin d’étudier ces phénomènes.
Dans un premier temps, nous avons étudié l’effet d’une inflammation sur l’implantation des
MC. L’utilisation de l’imagerie moléculaire et d’une méthode d’apprentissage machine
montre que le fardeau métastatique augmente significativement en contexte inflammatoire.
Le blocage de la Protéine d’Adhésion Vasculaire Cellulaire-1 (VCAM-1) réduit cet effet.

Ensuite, lors de l’étude de l’apparition de biomarqueurs moléculaires et cellulaires de la RN
retardée en réponse à une inflammation radio-induite, l’imagerie moléculaire de VCAM-1 a
permis de détecter une inflammation cérébro-vasculaire précédant la détection par imagerie
de la RN.
Les résultats obtenus suggèrent que les molécules d’adhésion exprimées à la surface des
cellules endothéliales, en particulier VCAM-1, jouent un rôle important dans la formation
des métastases cérébrales et potentiellement dans le développement de la radionécrose.
Mots clés : Métastases Cérébrales, Inflammation, Inflammation Cérébro-Vasculaire,
Radionécrose, Molécules d’Adhésion, Protéine d’Adhésion Vasculaire Cellulaire-1

v

2SUMMARY
Inflammation, its role in brain metastases formation, and radio-induced complications
in their management.
By
Dina Sikpa
Radiation sciences and biomedical imaging program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of the
Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree in Radiation sciences and biomedical imaging
Faculty of medicine and health sciences, University of Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
The occurrence of brain metastases (BM) increases in many types of cancer and represents a
significant challenge for the management of patient treatment.
Inflammation is central to the development of cancer. While an intra-tumoral inflammatory
microenvironment contributes to the acquisition of malignant phenotypes, inflammation at
secondary distant sites facilitates the adhesion of circulating tumor cells to the activated
vascular endothelium and the consequent formation of metastases.
Stereotactic radiosurgery (SRS) is commonly used to treat metastatic brain tumors. However,
the surrounding healthy brain tissue receives a significant dose of radiation resulting in early
and late side effects such as radiation necrosis (RN) and neurocognitive deficits which
reduces treatment benefits and patient’s quality of life. The pathogenesis of delayed RN is of
growing interest, and a number of studies supports a significant role for inflammation.
Here, the purpose of this thesis is to better understand how cerebrovascular inflammation
influences the cerebral environment and leads to the development of cerebral pathologies, in
this case, BM and the delayed RN. We therefore have developed animal models and used
multimodal imaging for the study of these events.
We first studied the effect of inflammation on BM implantation. By using molecular imaging
and machine learning, we showed that the metastatic burden increases in an inflammatory
context. Blocking the Vascular Cell Adhesion Molecule -1 (VCAM-1) mitigates that effect.
Then, for the characterization of molecular and cellular biomarkers of the delayed RN as a
result of SRS-induced inflammation, using MR imaging of VCAM-1 enabled the detection
of cerebrovascular inflammation preceding the formation of the necrotic core.

vi

Our results suggest that adhesion molecules expressed at the surface of activated endothelial
cells, particularly VCAM-1, play a crucial role in BM formation and potentially the
development of delayed RN.
Keywords: Brain Metastases, Inflammation, Cerebrovascular Inflammation, Radionecrosis,
Vascular Cell Adhesion Molecule -1 (VCAM-1)
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Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire / Vascular
Endothelial Growth Factor

VLA

Antigène tardif / Very Late Antigen

ZO

Zonula occludens
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1INTRODUCTION

1.1

Avant-propos

Les métastases cérébrales (MC) sont les tumeurs intracrâniennes les plus fréquentes et leur
incidence chez les patients est en augmentation en raison des améliorations thérapeutiques et
aux développements de l’imagerie médicale permettant un meilleur dépistage. Dans
l’historique de l’évolution de la maladie des patients atteints de cancer, le diagnostic de MC
correspond, en général, à l’entrée dans la phase terminale de la maladie. Pour changer le
pronostic sombre associé au diagnostic de MC, il apparait important de comprendre les
mécanismes qui favorisent leur formation et / ou améliorent leur prise en charge.
La barrière hématoencéphalique (BHE) garantie l’homéostasie cérébrale grâce à ses
propriétés uniques en limitant l’entrée dans le parenchyme cérébral de composants étrangers.
Il est donc surprenant que les cellules tumorales aient accès au cerveau. Pour mieux
comprendre la formation des MC, une caractérisation plus précise des interactions entre la
BHE et les cellules tumorales est un prérequis indispensable. Cette connaissance pourra
éventuellement permettre le développement de nouvelles approches thérapeutiques.
Notamment, les interactions de la BHE avec la périphérie en conditions physiopathologiques,
(p. ex., durant une inflammation) est un élément d’intérêt puisque, dans ces conditions, les
leucocytes traversent la BHE malgré le fait qu’ils n’ont pas normalement accès au
parenchyme cérébral.
Le développement de la radiochirurgie stéréotaxique a changé la prise en charge des patients
atteints de MC avec un meilleur contrôle local des tumeurs et une morbidité réduite
comparativement à la chirurgie d’exérèse ou la radiothérapie encéphalique totale,
respectivement utilisées comme standard de traitement pour les métastases uniques et
multiples. Néanmoins, l’exposition, même minime, du cerveau sain aux radiations réduit les
avantages du traitement et est associée à des effets secondaires importants de radionécrose et
déficits neurologiques. De nombreuses études soulignent le rôle important de l’inflammation
dans le développement de ces effets secondaires. La compréhension globale de la capacité

5

de l’inflammation radio-induite à induire et moduler les réponses cérébrales cellulaires et
moléculaires en est encore à ses balbutiements. Afin d’améliorer la prise en charge des
patients, une meilleure compréhension est essentielle.
Cette courte introduction nous permet de situer le contexte des présents travaux de recherche
ayant pour objectif de comprendre comment l’inflammation cérébro-vasculaire favorise la
formation des MC et la radionécrose dans leur prise en charge. Après une introduction des
éléments et concepts utilisés dans cette étude, seront présentés la problématique, les
hypothèses et les objectifs. L’ensemble des travaux sera présenté et discuté, dont
l’implication de nos résultats et les limitations des études, ce qui permettra une ouverture
vers de nouvelles perspectives de recherche.

1.2

Le système nerveux central

1.2.1. Généralité
Le système nerveux central (SNC) est constitué de deux structures principales : l’encéphale,
prolongé par la moelle épinière. L’encéphale, contenu dans la boîte crânienne, est la partie
centrale du SNC. Il comprend : le cerveau (ou prosencéphale), le cervelet et le tronc cérébral
(ces deux derniers composent le rhombencéphale). Le cerveau est la structure de l’encéphale
la plus développée et complexe dans son organisation. Il se subdivise en diencéphale et
télencéphale. Le diencéphale est formé d’importantes structures comme le thalamus et
l’hypothalamus tandis que le télencéphale comprend l’hippocampe, l’amygdale, les
ganglions de la base et le cortex cérébral. Le cerveau est divisé en deux hémisphères séparés
par la scissure interhémisphérique et unis par le corps calleux qui permet la transmission
d’informations interhémisphériques. Chaque hémisphère est divisé en quatre lobes : frontal,
temporal, pariétal et occipital (Legg, 1990).
Les éléments constitutifs du SNC et leur organisation permettent de distinguer la substance
grise (SG - principalement constituée des corps cellulaires, dendrites et axones non
myélinisés des neurones) et la substance blanche (SB – constituée de faisceaux d’axones
myélinisés).

6

1.2.2. Cellules
Le système nerveux se compose de deux grands types de cellules: les neurones et les cellules
gliales (Figure 1). On y trouve également les cellules de la vascularisation, les cellules
neuroendocrines et les cellules épendymaires.

Microglie
Noyau
Astrocyte
Dendrite

Neurone

Gaine de
myéline
Corps
cellulaire

Capillaire

Oligodendrocyte
Axone

Figure 1. Les cellules du tissu nerveux. Les neurones composés de leur corps cellulaire,
dendrites et axones, les astrocytes, les oligodendrocytes et la microglie (Adapté de « Human
Biology », 12e Édition par Mader S. et Windelspecht M., 2012, p. 71).

1.2.2.1. Les neurones
On estime que le cerveau humain se compose d’approximativement 100 milliards de
neurones, cellules hautement spécialisées qui constituent l’unité fonctionnelle du système
nerveux (Azevedo et al., 2009). Leur architecture spécifique et caractéristique membranaire
leur permet d’effectuer la réception, l’intégration, la transmission et la propagation de
l’information sous forme d’impulsion nerveuse (Andersen et al., 2006).

Le neurone

comprend :
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-

Un corps cellulaire (ou encore péricaryon ou soma) : c’est le site d’intégration et
d’émission de l’information nerveuse. Il contient le noyau de la cellule et envoie des
prolongements appelés neurites ;

-

Des dendrites : prolongements multiples courts et très ramifiés permettant la
réception de l’information et son acheminement vers le corps cellulaire ;

-

L’axone : prolongement principal (ou cylindraxe) qui conduit l’information sous
forme de potentiels d’action du corps cellulaire vers d’autres neurones avec lesquels
il réalise des connexions (également appelées synapses) ou d’autres types cellulaires
(cellules musculaires par exemple).

Les neurones peuvent être classifiés selon leur formes et leur nombre de neurites en
neurones multipolaires, bipolaires et unipolaires (Andersen et al., 2006).

1.2.2.2. Les cellules gliales
Les cellules gliales sont 10 à 50 fois plus nombreuses que les neurones et jouent un rôle
important de soutien structural et métabolique et de protection contre les corps étrangers (von
Bartheld et al., 2016). Les cellules gliales sont formées de trois types cellulaires : les
astrocytes, les oligodendrocytes et la microglie.

1.2.2.2.1. Les astrocytes
Les astrocytes sont des cellules de formes étoilées avec de nombreux prolongements
cytoplasmiques diversement ramifiés. Elles ont un rôle de support structural au sein du
SNC et constituent un réseau tridimensionnel. Au moyen de leurs prolongements, elles
établissent des interactions avec les neurones, les capillaires sanguins et d’autres
astrocytes. Les astrocytes assurent des fonctions de (Girvin et al., 2002; Khakh et
Sofroniew, 2015; Kimelberg, 2004):
-

Barrière – en participant à la barrière hématoencéphalique (BHE) dont l’anatomie
sera décrite dans la section 1.2.3.2 ;

-

Régulation de la transmission synaptique – en capturant les neurotransmetteurs, les
astrocytes agissent sur la formation de la synapse et la propagation de l’influx
nerveux ;
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-

Immunologiques – en agissant à titre de cellules présentatrices d’antigènes (CPA) et
en participant au recrutement de cellules immunitaires circulantes via la production
de chimiokines, de cytokines et radicaux libres qui influeront sur le développement
de la réponse immunitaire au sein du SNC.

Du point de vue cytologique, les astrocytes se caractérisent par l’expression de la protéine
gliofibrillaire acide (GFAP) qui constitue leurs filaments intermédiaires (Albrecht et al.,
2003; Pekny et al., 2014).

1.2.2.2.2. Les oligodendrocytes
Les oligodendrocytes plus petits que les astrocytes possèdent un corps cellulaire rond ou
ovale d’où partent quelques prolongements. Il existe deux types d’oligodendrocytes :
-

Les oligodendrocytes satellites, localisés dans la SG au pourtour des corps cellulaires
neuronaux. Ces oligodendrocytes sont non myélinisants et seraient impliqués dans la
régulation du microenvironnement neuronal (Baumann et Pham-Dinh, 2001);

-

Les oligodendrocytes interfasciculaires localisés dans la SB entre les faisceaux
d’axones, sont responsables de la myélinisation des axones. La myéline est une
membrane riche en lipides (70 %) et pauvre en protéines (30 %) enroulée autour de
certains axones (Baumann et al., 2001). Ces caractéristiques lui confèrent son
caractère d’isolant électrique et d’augmentation de la vitesse de conduction de
l’influx nerveux. La myéline a un rôle important dans le maintien du bon
fonctionnement du SNC. Elle est impliquée dans le contrôle de l’intégrité axonale et
sa destruction ou altération résulte en des affections invalidantes puisque les axones
dégénèrent dans les zones démyélinisées du SNC (comme la sclérose en plaques –
SEP, par exemple).

1.2.2.2.3. La microglie
Les cellules microgliales sont les macrophages résidents du SNC. Ces sont de petites cellules
en forme d’étoiles qui représentent 5 à 20 % de la population gliale totale avec une abondance
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plus grande dans la SG. Morphologiquement, les cellules microgliales peuvent être
retrouvées sous trois formes (Figure 2) :
-

Ramifiées : sous cette forme, la cellule microgliale est dite quiescente.
Paradoxalement c’est la cellule la plus motile du SNC, ses ramifications lui
permettent d’analyser en permanence son microenvironnement et établir des contacts
avec les astrocytes et les vaisseaux sanguins. En cas de perturbation de son
environnement (agressions ou inflammation par exemple), la microglie ramifiée
devient rapidement activée, prolifère et se transforme en microglie amiboïde
(Davalos et al., 2005; Raivich, 2005).

-

Hyper-ramifiées : la transformation en microglie amiboïde est progressive et passe
par une étape de microglie hyper-ramifiée avec une morphologie caractérisée par une
hypertrophie du corps cellulaire, un épaississement des prolongements proximaux et
une réduction des ramifications distales. La microglie hyper-ramifiée se transforme
en microglie réactive puis en microglie amiboïde en cas de dégénérescence neuronale
(Streit et al., 1999).

-

Amiboïdes : caractérisée par une réduction de taille, un aspect de cellule ronde et une
absence de ramifications cytoplasmiques, elle est indissociable du macrophage
(Kreutzberg, 1996).

En parallèle à cette transformation morphologique, l’activation des cellules microgliales
s’accompagne de leur migration vers le site de la lésion (Ladeby et al., 2005).
D’un point de vue immunologique, en s’activant, les cellules microgliales assurent des
fonctions de CPA, de phagocytose et de sécrétion de facteurs solubles tels que des cytokines
aussi bien pro-inflammatoire (interleukine (IL)-1, facteur de nécrose tumorale (Tumor
Necrosis Factor, TNF-α)) qu’anti-inflammatoire (facteur de croissance transformant,
Transforming Growth Factor, TGF-β, IL-10), des chimiokines (CXC, CC, C et CX3C), des
prostanoïdes (prostaglandines) et des molécules cytotoxiques (monoxyde d’azote, NO)
(Girvin et al., 2002).
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D’un point de vue cytologique, les cellules microgliales ramifiées et amiboïdes expriment
toutes deux la protéine Iba1 (ionized calcium-binding adaptor molecule 1) qui joue un rôle
dans l’homéostasie calcique mais dont les niveaux d’expression augmentent avec l’activation
et qui sera un marqueur de l’activation microgliale (Streit et al., 1999).

Figure 2. Représentation schématique des différentes formes morphologiques de la
microglie. En réponse à un signal de danger, les cellules microgliales passe d’une
morphologie ramifiée (état de surveillance) à une morphologie réactive en passant par un état
hyper-ramifié pour finalement atteindre une morphologie amiboïde phagocytaire. (D’après
(Streit et al., 1999) avec permission de Elsevier)).

1.2.3. Barrières
Le SNC requiert des structures régulatrices permettant de concilier ses besoins de stabilité,
le transport de nutriments et d’oxygène, et une résilience contre les changements de
l’équilibre ionique, des concentrations d’hormones, acides aminés ou neurotransmetteurs en
réponse aux besoins physiologiques (exercice physique, prise alimentaire) qui peuvent
perturber l’activité neuronale et la signalisation cellulaire. Deux barrières assurent
l’homéostasie cérébrale : la barrière hémato-liquidienne (localisée au niveau du plexus
choroïde et de l’épithélium arachnoïde) qui sépare le sang du liquide céphalorachidien (LCR)
et, la barrière hématoencéphalique (BHE, localisée au niveau des capillaires cérébraux), qui
sépare le parenchyme cérébral de la vascularisation (Abbott, 2004; Kim et al., 2006).
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1.2.3.1. La barrière hémato-liquidienne
Les capillaires de la barrière hémato-liquidienne au niveau du plexus choroïde localisé dans
les ventricules cérébraux, contrairement aux capillaires cérébraux, n’ont pas de jonctions
serrées et sont fenestrés. Ils sont néanmoins entourés par une monocouche de cellules
épithéliales, les cellules épendymaires (ou épendymocytes), reliées entre elles par des
jonctions serrées. Ce sont ces cellules qui jouent le rôle de barrière en limitant l’accès des
protéines, du glucose et en contrôlant la réabsorption de certains ions.

1.2.3.2. La barrière hématoencéphalique
L’existence de la BHE fût observée pour la première fois en 1885 par le Dr Paul Ehrlich
(Ehrlich, 1885). Il remarqua que l’injection intraveineuse de coeruleïne, un colorant vital,
chez des rongeurs, diffusait dans tous les organes à l’exception du SNC. Initialement
interprétés comme une faible affinité du colorant pour le tissu cérébral, ces résultats furent
confirmés par son étudiant Edwin Goldmann. Ce dernier, en injectant du bleu de Trypan
directement dans le LCR, constata la coloration du SNC sans diffusion vers le système
périphérique (Goldmann, 1909, 1913) supportant l’existence d’une barrière physiologique
limitant la diffusion entre le sang et le SNC. Le terme de barrière hématoencéphalique apparu
pour la première fois en 1900 sous l’expression « bluthirnschranke » (Lewandowsky, 1900),
mais seulement 21 ans plus tard dans la littérature francophone. La preuve définitive de
l’existence de la BHE et sa localisation au niveau des capillaires cérébraux fût démontrée
grâce à l’observation par microscopie électronique. La présence de jonctions serrées (JS)
entre les cellules endothéliales de ces capillaires, l’absence d’endocytose et le faible nombre
de vésicules pinocytiques suggèrent une séparation fonctionnelle entre la BHE et les
capillaires (Brightman et Reese, 1969; Reese et Karnovsky, 1967).
La BHE est une interface physique et métabolique dynamique qui, en régulant les échanges
entre le sang et le SNC, assure une protection contre les agents pathogènes et les toxines. Elle
maintient l’homéostasie du SNC en régulant les mouvements ioniques et des fluides, l’apport
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de nutriments, l’élimination des déchets et l’entrée des cellules immunitaires provenant de la
périphérie (Weiss et al., 2009).
La BHE est constituée par un ensemble de structures cellulaires formant l’unité
neurovasculaire : les cellules endothéliales reliées entre elles par des JS, la membrane basale,
les pieds astrocytaires et les péricytes (Figure 3) (Abbott et al., 2010).

Figure 3. Représentation schématique de la barrière hématoencéphalique et de l’unité
neurovasculaire. La BHE est constituée de cellules endothéliales, d’une membrane basale
de péricytes et pieds astrocytaires. Elle est entourée de neurones et de cellules microgliales
qui vont également influer sur ses fonctions (D’après (Chen et Liu, 2012) avec permission
de Elsevier).

1.2.3.2.1. Les cellules endothéliales
Les caractéristiques uniques de la BHE sont déterminées principalement par ses cellules
endothéliales qui se distinguent de celles en périphérie par une polarisation, une absence de
fenestration, la présence de jonctions intercellulaires spécifiques (Kniesel et Wolburg, 2000),
une activité pinocytotique minimale (Sedlakova et al., 1999) et un contenu extrêmement
riche en mitochondries (Oldendorf et al., 1977). Cette abondance en mitochondries assure la
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production d’énergie nécessaire au maintien des caractéristiques structurales de la BHE et à
la forte activité métabolique des cellules endothéliales.

1.2.3.2.2. La membrane basale
La membrane basale est produite par les cellules endothéliales et les péricytes et est
composée principalement de collagène, de laminine, d’élastine, de fibronectine et de
protéoglycanes (Engelhardt et Sorokin, 2009). Cette composition matricielle assure un rôle
de barrière contre le passage de cellules ou macromolécules indésirables. Elle a également
un rôle structural de support des cellules endothéliales en permettant leur ancrage et entoure
les péricytes. Une perturbation de la membrane basale conduirait une à augmentation de la
perméabilité de la BHE (Cardoso et al., 2010; Carvey et al., 2009), ce qui suggère son
importance dans le maintien de la BHE.

1.2.3.2.3. Les péricytes
Les péricytes entourent les cellules endothéliales avec qui ils partagent la membrane basale
(Armulik et al., 2011). Leur rôle dans la physiopathologie de la BHE a été peu étudié et reste
encore à définir. Les péricytes sont des cellules périvasculaires associées aux lits capillaires
de tout l’organisme, cependant ils sont particulièrement abondants au sein des capillaires
cérébraux (à la hauteur d’un péricyte pour trois cellules endothéliales comparativement à un
péricyte pour cent dans les capillaires des muscles squelettiques), ce qui laisse supposer qu’ils
y jouent un rôle majeur (Pardridge, 2005; Shepro et Morel, 1993). On leur attribue un rôle
de régulation du flux sanguin capillaire, de clairance et de phagocytose des débris cellulaires
et, finalement, un rôle dans la perméabilité de la BHE, cette dernière étant corrélée au ratio
péricytes-cellules endothéliales. Durant l’embryogénèse, ils jouent un rôle important dans la
stabilisation et la maturation des cellules endothéliales et le développement de la BHE en
induisant au niveau des cellules endothéliales l’expression de JS et une diminution du
transport par pinocytose et de l’expression de molécules d’adhésion. Il a été démontré qu’une
déficience en péricytes au niveau du SNC peut entrainer une perte de la BHE (Daneman et
al., 2010).
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1.2.3.2.4. Les astrocytes
Population principale des cellules gliales, ce sont les cellules les plus abondantes du SNC.
Les prolongements (pieds) astrocytaires reliées entre eux par des jonctions communicantes
et adhérentes occupent plus de 95% de la surface des capillaires et forment un manchon
continu autour des microvaisseaux cérébraux, appelée « la membrane gliale limitante
périvasculaire » (glia limitans) (Owens et al., 2008; Quintana, 2017). Les astrocytes régulent
les propriétés de la BHE (intégrité et stabilité) via leurs interactions avec les cellules
endothéliales, la sécrétion de facteurs solubles, l’induction des JS et l’expression de protéines
et transporteurs (Abbott et al., 2010; S.-W. Lee et al., 2004). Ils transmettent également des
signaux régulateurs du flux sanguin en réponse à l’activité neuronale (neurotransmission),
permettant un lien cellulaire entre les neurones et la vascularisation (Obermeier et al., 2013).
En condition inflammatoire, lors de leur activation, les astrocytes modifient leur
morphologie, deviennent hypertrophiques, prolifèrent et peuvent sécréter des facteurs proinflammatoires qui participent à la déstabilisation de la BHE, au recrutement et l’activation
des cellules immunitaires périphériques, ainsi qu’à leur migration dans le parenchyme
cérébral.

1.2.3.2.5. Les jonctions serrées
L’étanchéité de la BHE est principalement due à la présence de complexes jonctionnels entre
les cellules endothéliales, les jonctions adhérentes (JA) et les JS qui restreignent le passage
paracellulaire (Zhao et al., 2015). Les JA sont constituées de protéines membranaires de la
superfamille des cadhérines qui se lient au cytosquelette d’actine via des protéines
cytoplasmiques, les caténines (Bazzoni et Dejana, 2004). Elles se situent sous les JS et
forment une bande d’adhérence continue qui permet leur maintien. Les JS sont constituées
de protéines transmembranaires (claudines, occludines et molécules d’adhésion jonctionnelle
-JAM) reliées au cytosquelette d’actine par les protéines d’ancrage (zonula occludens – ZO1, ZO-2 et ZO-3) (Daneman et Prat, 2015; Furuse, 2010). Cette connexion est importante
pour la polarisation des cellules endothéliales et la régulation de la perméabilité vasculaire.
Des modifications de la composition du milieu extracellulaire ou des conditions
pathologiques vont modifier les JS.
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Il faut noter que bien que la BHE soit présente sur la majorité des vaisseaux du SNC sa
structure peut différer selon les vaisseaux. Par exemple, la BHE est plus présente au niveau
des capillaire cérébraux que dans les vaisseaux pré- (artérioles) et post-capillaires (veinules)
où l’on trouve une densité plus faible de JS.

1.2.3.3. Perméabilité vasculaire
1.2.3.3.1. Passage de molécules au travers de la BHE
La présence de JS réduit efficacement le transport paracellulaire à travers la BHE (Giacomini
et al., 2010). Néanmoins, le fonctionnement cérébral nécessite des échanges entre le sang et
le cerveau pour l’apport de nutriments. Le passage de molécules au travers de la BHE
dépendra de leurs poids moléculaires, leur liposolubilité, leur charge et l’interaction avec les
protéines plasmatiques, les pompes à efflux et les transporteurs. Ce passage est restreint à
quatre mécanismes (Figure 4) (Abbott, 2013):
-

La diffusion passive : le passage de la molécule ne nécessite pas de transporteur mais
est dépendante de sa taille et lipophilicité (Pardridge, 1998). Elle peut passer
librement selon son gradient de concentration (Fong, 2015);

-

La diffusion facilitée : le passage de la molécule se fait via des transporteurs
saturables, sans dépense d’énergie et selon le gradient de concentration. Ce mode de
transport est régulé par les besoins métaboliques du cerveau et inclus le transport du
glucose (transporteur GLUT-1) et des acides aminées (MCT1, LAT1) (Copin et
Gasche, 2003; Deli et al., 2005; Ohtsuki et Terasaki, 2007; Sugano et al., 2010);

-

Le transport facilité : ce mécanisme utilisant de l’énergie (ATP – Adénosine
TriPhosphate), se fait du sang vers le cerveau via des transporteurs d’influx (les
transporteurs de soluté SLC – Solute Carrier Protein) ou du cerveau vers le sang via
des transporteurs d’efflux (transporteurs ABC – ATP-binding cassette, limitent
l’entrée de xénobiotiques) (Abbott et al., 2006; Kell et al., 2013).

-

La transcytose : c’est le mode principal de transport des macromolécules (protéines,
peptides) à travers la BHE. Il s’agit d’un processus bidirectionnel qui se caractérise
par un transport vectoriel des macromolécules avec des étapes d’endocytose,
formation de vésicules de transport puis exocytose (Simionescu et al., 2009). On
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distingue deux types de transport vésiculaire : 1) la transcytose médiée par un
récepteur (RMT – Receptor Mediated Transcytosis), dans ce cas la molécule doit se
lier à son récepteur spécifique (récepteurs à l’insuline, transferrine et fragment Fc des
IgG) (Sade et al., 2014), et 2) la transcytose absorptive ne nécessitant pas de
récepteurs spécifiques (Lu, 2012). Elle concerne les molécules chargées positivement
(protéines polycationiques comme la protamine et les histones) qui par interactions
électrostatiques se lieront au glycocalyx endothélial chargé négativement.

Figure 4. Voies de transport à travers la BHE. Selon leur nature, les composés présents
dans la circulation sanguine peuvent atteindre le parenchyme cérébral selon différents modes
de transport transcellulaire : diffusion passive, facilitée, protéines de transport ou transport
vésiculaire (D’après (Abbott et al., 2006) avec permission de Springer Nature).

Dans certains cas, comme une inflammation que nous détaillerons dans la section 1.3.1.1.4,
il existe un passage paracellulaire médié par des molécules d’adhésion qui permettra aux
cellules immunitaires de pénétrer dans le cerveau.
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Compte tenu des contraintes de transport de molécules à travers la BHE, on comprend que
cette dernière est un obstacle à l’acheminement de molécules thérapeutiques au cerveau.
Toutefois des stratégies se basant sur des voies de transport naturelles ou l’effet de molécules
vasoactives ont été développées.

1.2.3.3.2. Modulation de la perméabilité de la BHE
La perméabilité de la BHE peut être augmentée de façon transitoire par l’injection
intracarotidienne de solutions hyperosmolaires telles que le mannitol (Neuwelt, 2004;
Neuwelt et al., 1979). Cette procédure entraîne un choc osmotique se traduisant par une
déshydratation des cellules endothéliales dont le contenu en eau diffusera, suivant le gradient
de concentration vers l’extérieur. Les cellules endothéliales se rétracteront alors, augmentant
transitoirement l’espace entre les JS et facilitant le passage d’agents dans le parenchyme
cérébral (Rapoport, 1970; Rapoport et al., 1971). L’efficacité de cette approche a été
documentée (Blanchette et al., 2009, 2014; Doolittle et al., 2000; Fortin, 2014). Elle est
désormais utilisée en routine dans certains centres cliniques (notamment au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS) pour améliorer l’efficacité de la chimiothérapie (Fortin, 2019; Fortin et al.,
2005, 2007). Malgré l’intérêt pour cette technique, elle est associée à certaines complications
liées à l’intervention chirurgicale et à la non-spécificité de la perméabilisation (entrée
d’agents neurotoxiques comme l’albumine) (Salameh et Banks, 2014).
Pour réduire les potentiels effets secondaires, une perméabilisation locale, contrôlée et
réversible de la BHE peut être effectuée mécaniquement via l’utilisation d’ultrasons
(Abrahao et al., 2019). Dans cette approche, l’utilisation d’ultrasons de basse fréquence
focalisés en une région spécifique identifiée avec un guidage par l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) est couplée à l’injection de microbulles dans la circulation sanguine
(Hynynen et Jolesz, 1998; Hynynen et al., 2001). Les ultrasons génèrent des variations de
pressions qui compriment et dilatent les microbulles dans le sang (phénomène de cavitation)
causant un stress mécanique sur les CE qui se contractent provoquant un relâchement des JS
(McDannold et al., 2012; Shang et al., 2011; Sheikov et al., 2008, 2004). L’augmentation
transitoire de la BHE ainsi obtenue permet le passage de petites molécules.
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Une autre approche pharmacologique est basée sur l’utilisation d’agents vasoactifs. En
particulier, le système kinine-kallicréine (SKK), impliqué dans de nombreuses fonctions
physiologiques (régulation de la pression artérielle, volémie, inflammation, coagulation,
médiation de la douleur et perméabilité vasculaire), est un système peptidique vasoactif ayant
une action vasodilatatrice significative. Il est composé d’enzymes activatrices, les
kallicréines, leurs substrats, les kininogènes et de peptides vasoactifs les kinines qui agissent
sur deux récepteurs : le récepteur B1 (RB1) et le récepteur B2 (RB2) (Regoli et Barabé,
1980).

1.2.3.3.2.1. Les kinines
Les deux principales kinines sont la bradykinine (BK) et la kallidine (Lys-BK). Les kinines
exercent leurs activités pharmacologiques en stimulant des récepteurs à 7 domaines
transmembranaires couplés aux protéines G : les RB2 et RB1. Le nonapeptide BK (NH2Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-COOH) et la Lys-BK sont des agonistes endogènes
des RB2 tandis que la desArg9- BK et la Lys-desArg9-BK sont les agonistes préférentiels des
RB1. La demi-vie plasmatique des kinines est très courte (celle de la BK est inférieure à 30
s) puisqu’elles subissent une dégradation métabolique rapide par des kininases : les
carboxypeptidases M/N (la kininase I), l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA ou
kininase II), l’endopeptidase neutre (EPN) et les aminopeptidases M/N et P (Campbell et al.,
1993; Kuoppala et al., 2000).
Des agonistes plus stables, de haute affinité et spécificité pour les RB1 et RB2 ont donc été
développés. Le RMP-7 (Cereport) est un analogue synthétique de la BK se liant
spécifiquement au RB2. Cette liaison induit une augmentation de la perméabilité de la BHE
via la libération de calcium (Ca2+). Bien que son efficacité ait été démontrée en préclinique
(Bartus et al., 1996; Emerich et al., 1999), son administration dans deux études cliniques de
phase II a donné des résultats mitigés (Black et al., 1997; Cloughesy et al., 1999; Prados et
al., 2003; Warren et al., 2006).
Ainsi, l’équipe de Pr Fernand Gobeil Jr, de l’Université de Sherbrooke, a développé de
nouveaux agonistes des RB1 (Côté et al., 2012) et RB2 dont le NG291 - [Hyp3, Thi5, NChg7,
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Thi8] -BK, puissant agoniste du RB2 biostable, qui sera utilisé dans ce projet (Bélanger et
al., 2009; Savard et al., 2013). Des études précliniques chez le rat Fischer implanté avec un
gliome F98, ont démontré l’efficacité de ces agonistes à augmenter la perméabilité de la
barrière hémato-tumorale (Côté et al., 2010, 2013).

1.2.3.3.2.2. Les récepteurs des kinines et leurs voies de signalisation
Les RB1 et RB2 sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines
G (Regoli et al., 1980).
Le RB2 est exprimé de façon constitutive et ubiquitaire à la surface d’un grand nombre de
cellules, notamment les cellules endothéliales, musculaires lisses et striées, mésangiales,
épithéliales et les fibroblastes. La liaison de la BK au RB2 est associée principalement à
l’activation de la protéine Gαq responsable de l’activation de la cascade de la phospholipase
C (PLC). Celle-ci mène via la formation d’inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) et du
diacylglycérol à un influx de Ca2+ intracellulaire et à l’activation de la protéine kinase C
(PKC) respectivement. Le Ca2+ intracellulaire augmente l’activité des enzymes NO synthase
endothéliales (eNOS) et donc la production de NO (Busse et Fleming, 1996), et active la
phospholipase A2 (PLA2) responsable de la dégradation de l’acide arachidonique en
prostanoïdes (prostaglandines et leucotriènes) (Lal et al., 1998). Le NO produit dans la
cellule endothéliale active la guanylate-cyclase soluble (GMPc). La libération de
prostaglandines active l’adénylate cyclase menant à la formation de l’adénosine
monophosphate cyclique (AMPc). L’activation du RB2 peut aussi avoir des effets délétères
dans la mesure où l’activation de la voie AMPc et NF-kB conduit à la production de cytokines
pro-inflammatoires.
À l’inverse du RB2, le RB1 est inductible. Il est donc peu ou pas exprimé en conditions
physiologiques, mais fortement exprimé au cours de certaines situations pathologiques (dont
inflammation, endotoxine bactériennes, diabète). Il active des voies de signalisation
similaires au RB2, mais son activité est associée aux protéines Gαq et Gαi. À la différence
de l’activation du RB2, l’influx de Ca2+ provient du Ca2+ extracellulaire et la production de
NO est dépendante des enzymes NO synthase inductibles (iNOS) (Kuhr et al., 2010).
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Dans le contexte de modification pharmacologique de la perméabilité de la BHE, l’équipe
du Pr Gobeil a élucidé au moyen de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) préclinique
les mécanismes d’action et les temps d’ouverture (ou voies de signalisation) de la barrière
hémato-tumorale suivant l’activation des B1R (COX/ Prostaglandines) et B2R (eNOS/NO)
par des agonistes synthétiques (section précédente). Dans notre cas, l’agoniste du B2R sera
utilisé pour augmenter la perméabilité de la BHE en contexte inflammatoire.

1.2.3.3.3. Perméabilité vasculaire en conditions pathologiques
L’ensemble des protagonistes de l’environnement cérébral participe à la formation d’une
BHE fonctionnelle. Chacun d’eux peut influencer le fonctionnement des autres et jouer un
rôle déterminant en cas de dysfonctionnement et entraîner une modification de l’étanchéité
de la BHE.
Les propriétés de la BHE subissent des changements importants en cas de situations
pathologiques, telles que des états inflammatoires, ou en réponse à des agents pathogènes.
De nombreuses études sur les voies de signalisation, la régulation et les fonctions des
composants structurels des JS suggèrent que la perméabilité de la BHE est fortement
influencée par les stimuli produits en conditions physiologiques et pathologiques tels que le
stress oxydatif (radicaux libres, le NO ou oxygène peroxyde H2O2), les médiateurs
inflammatoires (IL-1β, interféron (IFN)-γ, TNF-α) et lipidiques (prostaglandines), les agents
vasoactifs (histamine, bradykinine, facteur de croissance de l’endothélium vasculaire-VEGF,
acide lysophosphatidique - LPA ), les agents infectieux (bactéries, toxines, virus, parasites)
et des variations du Ca2+ intracellulaire (Daneman et al., 2015; Liebner et al., 2018; Sweeney
et al., 2019). Il en résulte alors un affaiblissement de la paroi vasculaire conduisant à un
dysfonctionnement de la BHE, pouvant aller jusqu’à une inflammation du SNC, une
dysfonction neuronale et ultimement une neurodégénérescence (de Vries et al., 2012;
Maiuolo et al., 2018).
L’intégrité de la BHE est également affectée dans les pathologies cérébrales telles que les
accidents vasculaires cérébraux, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson,
l’épilepsie, la sclérose latérale amyotrophique, la SEP, l’ischémie ou encore les tumeurs
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cérébrales, et se traduit par une modification du phénotype endothéliale, un remodelage du
complexe jonctionnel et une augmentation de l’infiltration des leucocytes (Liebner et al.,
2018; Sweeney et al., 2019). En particulier, l’analyse des troubles cérébraux, tels que la
maladie de Parkinson et les crises d’épilepsie, et la présence de tumeurs cérébrales primaires
ou secondaires, révèle qu’une augmentation de la perméabilité de la BHE se produit en raison
d’un facteur commun : l’inflammation et les médiateurs inflammatoires (Skaper et al., 2018).

1.3

L’inflammation cérébro-vasculaire

Le terme d’inflammation cérébro-vasculaire est utilisé ici pour décrire le processus
inflammatoire touchant les cellules endothéliales du système nerveux et son rôle dans la
physiopathologie des métastases cérébrales et de la radionécrose.
L’inflammation (en latin inflammare, mettre le feu) est définie par ses cinq signes cardinaux,
soit rougeur, œdème, chaleur, douleur et perte de fonction, qui correspondent à des
évènements cellulaires initiés par des cascades d’activation moléculaires (Scott, 2004b,
2004a). Physiologiquement, l’inflammation et les réactions immunitaires correspondantes
sont des mécanismes permettant l’homéostasie (renouvellement des cellules endommagées,
réparation tissulaire) et la protection des tissus contre les agents pathogènes (production de
substances cytotoxiques, cytokines et chimiokines permettant le recrutement de cellules
immunocompétentes). Celle-ci se déroule généralement en quatre phases dont, (i) l’initiation
à la suite d’un signal de danger d’origine exogène ou endogène, (ii) le recrutement, qui
mobilise les effecteurs primaires (CE, lymphocytes, monocytes, macrophages, cellules
microgliales), (iii) l’amplification et la propagation de la réaction inflammatoire, qui mettent
en jeu les effecteurs secondaires et se caractérisent par la sécrétion de médiateurs solubles
(cytokines) et enzymes de dégradation (collagénases, protéases) pour éliminer l’agent
initiateur et (iv) la résolution permettant le retour à l’homéostasie, l’élimination des cellules
et tissus morts et finalement la restauration du tissu lésé. En cas d’échec de la phase de
résolution, le processus inflammatoire peut évoluer vers une inflammation chronique
pouvant devenir pathologique (Libby, 2007; Roifman et al., 2011; Scott, 2004b; Wilson,
2008). L’inflammation se manifeste par (i) une vasodilatation (augmentation du flux
sanguin), (ii) une augmentation de la perméabilité vasculaire pouvant mener à la formation
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d’un d’œdème, (iii) une activation endothéliale caractérisée par une augmentation de
l’expression de certaines molécules de surface permettant l’adhésion et l’infiltration tissulaire
des leucocytes, et (iv) la formation de tissu nécrotique (Medzhitov, 2007).
On distingue l’inflammation aiguë d’une durée courte (plusieurs minutes à plusieurs jours)
impliquant le recrutement de neutrophiles, basophiles ou éosinophiles, de l’inflammation
chronique pouvant persister plusieurs semaines, mois et même années, caractérisée par le
recrutement de macrophages (caractérisés par l’expression de la glycoprotéine CD68) et
lymphocytes. Ces deux types d’inflammation peuvent coexister dans le même tissu en
réponse à deux stimuli différents (Takeuchi et Akira, 2010).
Au cours d’une réaction inflammatoire, des lésions cellulaires ou tissulaires de différentes
envergures ont lieu qui, dans le cas d’un tissu avec des capacités régénératives normales ne
causent pas de déficit fonctionnel.
Le cerveau est un cas d’exception dans la mesure où il a une faible capacité de régénération.
Afin de minimiser les dommages induits par l’inflammation aux cellules du système nerveux,
les interactions entre le SNC et le système immunitaire se distinguent selon plusieurs aspects
de celles ayant lieu dans d’autres organes.
Historiquement, en raison de : (i) la présence des barrières hémato-liquidienne et
hématoencéphalique, (ii) l’absence de CPA typiques et (iii) de vaisseaux lymphatiques dans
le parenchyme cérébral, le SNC fut longtemps considéré comme un organe de privilège
immun, c’est-à-dire, sans immuno-surveillance (Billingham et Boswell, 1953; Galea et al.,
2007; Harry et Kraft, 2012; Murphy et Sturm, 1923). Depuis, la mise en évidence de (i)
fonctions de sources et cibles de facteurs inflammatoires et de présentation d’antigènes par
les cellules gliales, (ii) réactions inflammatoires dans le SNC associées à de nombreuses
pathologies neurodégénératives (SEP, maladie d’Alzheimer et maladie de Parkinson), le
SNC est maintenant considéré comme un organe immuno-spécialisé (Engelhardt et
Ransohoff, 2005; Wraith et Nicholson, 2012).
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1.3.1. Mécanismes généraux
Pour comprendre le rôle de l’inflammation dans la progression tumorale et la radionécrose,
il est important de décrire les mécanismes d’action en jeu dans des processus physiologiques
ou pathologiques comme, par exemple la réponse à une infection. La régulation de
l’inflammation est complexe et implique différents types de cellules, cytokines, chimiokines,
molécules d’adhésion, facteurs de signalisation, et métabolites.

1.3.1.1. Les acteurs de l’inflammation
1.3.1.1.1. Les cellules immunitaires
Le système immunitaire se définit comme l’ensemble des molécules, cellules et tissus qui
concourent à la protection des individus contre des agressions telles que les pathogènes et les
agents infectieux. Il est stratifié en trois niveaux : les barrières anatomiques et physiologiques
(essentiellement les barrières épithéliales), l’immunité innée (ou naturelle) et l’immunité
acquise (Chaplin, 2010; Nathan, 2002).
Les barrières épithéliales constituées par la peau, les muqueuses et la BHE au niveau du SNC,
sont les premières lignes de défense de l’organisme. Par la production de substances
bactéricides et la présence d’une flore à leur surface, elles délimitent l’environnement
extérieur de l’intérieur en limitant la pénétration des pathogènes (Baroni et al., 2012; Linden
et al., 2008). Lorsque les pathogènes parviennent à passer à travers la protection offerte par
l’épithélium (dans le cas d’une lésion par exemple), ils sont confrontés au système de
l’immunité innée.
Le système de l’immunité innée se compose de cellules phagocytaires (macrophages,
monocytes, cellules dendritiques et granulocytes), de cellules tueuses (cellules Natural Killer
– NK) et de protéines plasmatiques (par exemple, les protéines du complément) (Medzhitov
et Janeway, 1997). Les mécanismes de défense de l’immunité innée sont précoces et non
spécifiques (donc moins efficaces pour la détection d’éléments pathogènes non infectieux).
Ils s’activent, entre autres, lors de la reconnaissance d’agents pathogènes exprimant des
motifs moléculaires conservés, les PAMPs ou MAMPS (Pathogen / Microbial Associated
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Molecular Patterns) grâce au répertoire des récepteurs PRR (Pattern Recognition
Receptors), dont notamment les récepteurs de type Toll-like (Toll-Like Receptor – TLR) qui
peuvent distinguer les PAMPs dérivés de virus, de bactéries, de parasites, de mycobactéries
ou encore de champignons (Chaplin, 2010; Heim, 2013; Lotze et al., 2007; Riera Romo et
al., 2016).
Le système de défense inné agit de concert avec l’immunité acquise (Medzhitov et al., 1997).
En effet, la reconnaissance des motifs initie les mécanismes de défense cellulaire passant par
l’internalisation (phagocytose) des agents pathogènes par les macrophages et aboutissant à
l’activation de facteurs de transcription (NF-κB – Nuclear Factor-κB, Mitogen Activated
Protein – MAP kinase) et la production de cytokines pro-inflammatoires. Les mécanismes
de défense acquis sont plus tardifs et fortement spécifiques au pathogène puisque
conditionnés par l’exposition des antigènes (Hayden et al., 2006). Les lymphocytes sont les
acteurs cellulaires de l’immunité acquise. En fonction de leurs molécules de surface, ils se
distinguent en lymphocytes B, qui origine de la moelle osseuse et se spécialise dans la
production d’anticorps (immunité humorale), et lymphocytes T (caractérisés par l’expression
de la protéine transmembranaire CD3), provenant du thymus qui peuvent réguler l’activité
effectrice des phagocytes et d’autres lymphocytes via des cytokines (lymphocyte T
auxiliaires), et aussi éliminer les cellules qui servent de réservoir à l’infection (lymphocytes
T cytotoxiques) (Magombedze et al., 2013; Mellman et Steinman, 2001).
Dans le cerveau, l’activation de la réponse immunitaire innée est initiée au niveau des cellules
endothéliales, des macrophages périvasculaires et des organes circumventriculaires qui
expriment des récepteurs de cytokines ou des TLR (Laflamme et Rivest, 2001; Quan et al.,
1998). L’activation de ces cellules conduit à la production de médiateurs solubles (cytokines,
prostaglandines et radicaux libres oxygénés) permettant l’activation des cellules de
l’immunité innée cérébrale : les cellules microgliales, les astrocytes et macrophages résidents
du SNC qui joueront le rôle de CPA et seront à leur tour sécrétrices de médiateurs solubles
(Lampron et al., 2013).
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1.3.1.1.2. Les médiateurs solubles
1.3.1.1.2.1. Les cytokines
Les cytokines sont des médiateurs glycoprotéiques de faible masse moléculaire jouant un
rôle majeur dans la communication intercellulaire. Elles sont produites par plusieurs types de
cellules dont les cellules immunitaires et dans le cas du cerveau, les cellules gliales et les
neurones, en réponse à divers stimuli (généralement une inflammation ou un dommage des
tissus). Dans le SNC (de même qu’en périphérie), les cytokines agissent en tant qu’immunorégulateurs (régulent l’activité et les fonctions cellulaires ou tissulaires) et neuromodulateurs
via des fonctions autocrines (sur la cellule productrice), paracrines (sur les cellules voisines)
ou endocrines (sur des cellules ou tissus à distance) (Plata-Salamán, 1991). Les cytokines
exercent leur activité biologique à très faible concentration, par liaison à des récepteurs
membranaires spécifiques sur les cellules cibles. Plusieurs cytokines peuvent avoir des
actions similaires (redondance), et une même cytokine peut cibler plusieurs types cellulaires
(pléiotropie). Cette activité a pour finalité l’induction, le contrôle ou l’inhibition de la réponse
inflammatoire en jouant sur sa durée et son intensité (Rothwell et al., 1996). Dans le SNC,
l’action des cytokines sur les CE, les cellules gliales et les macrophages active leur capacité
immuno-inflammatoire. On distingue deux grandes classes de cytokines, les cytokines proinflammatoires (stimulantes) et les cytokines anti-inflammatoires (inhibitrices) (Szelényi,
2001). Parmi les cytokines pro-inflammatoires on trouve : IL-1β, TNF-α et IL-6 qui jouent
un rôle important dans les phases d’initiation et de propagation de l’inflammation (Cavaillon,
2001). Parmi les cytokines anti-inflammatoires on trouve : IL-4, IL-10, IFN-α et TGF-β
(Cavaillon, 2001).
La présence de cytokines intracérébrales peut être due à leur sécrétion par les cellules CE,
les cellules gliales, les cellules immunitaires ou des cellules tumorales. Elles peuvent aussi
être importées de la périphérie. En clinique, des infections, traumatismes crâniens ou
accidents vasculaires cérébraux peuvent causer une altération de la BHE, un afflux de
cytokines et de cellules immunitaires contribuant aux manifestations neurologiques
(Golding, 2002; Hinson et al., 2015). En particulier, il existe un lien étroit entre
l’inflammation, la production de cytokines et la gliose. En conditions physiologiques, il
existe un équilibre entre cytokines pro- et anti-inflammatoires et, donc, entre les signaux
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neurodégénératifs et neuroprotecteurs. Lors d’états physiopathologiques associés à des
maladies neurodégénératives (SEP, maladies d’Alzheimer et de Parkinson) et des troubles
émotionnels et comportementaux (dépression), des concentrations élevées de cytokines proinflammatoires (TNF-α, IL-6, IFN-ɣ) sont relevées (Amor et al., 2010; Dantzer, 2009). À
l’opposé, la concentration de cytokines anti-inflammatoires (IL-10) est inversement
proportionnelle à la progression de la SEP (Van Boxel-Dezaire et al., 1999).
Les cytokines participent au développement de l’inflammation du SNC par leur capacité à
induire l’expression de molécules d’adhésion et la synthèse de chimiokines facilitant
l’extravasation et le recrutement des leucocytes au sein du SNC.

1.3.1.1.2.2. Les chimiokines
Les chimiokines, une sous-famille de cytokines, sont des cytokines chimiotactiques (Borish
et Steinke, 2003). Elles sont produites par plusieurs types cellulaires, principalement par les
leucocytes, et leurs récepteurs sont essentiellement exprimés par ces derniers. Les
chimiokines régulent donc la migration (chimiotaxie) et l'état d'activation des leucocytes.
Elles représentent une famille de petites protéines solubles d'environ 6-15 kDa caractérisées
par la présence de deux ou quatre cystéines à des positions conservées. Suivant la position
des cystéines, elles sont classées en quatre groupes: CC, CXC, C et CX3C (Mantovani et al.,
2004). L’interaction des chimiokines avec leurs récepteurs joue un rôle important dans la
mise en place d’une réponse immunitaire. Notamment, il a été démontré que les chimiokines
sont modulées à la hausse en situations neuropathologiques (Minghetti, 2005).

1.3.1.1.3. Les molécules d’adhésion
À la suite de la reconnaissance de pathogènes, les cellules immunitaires s’activent et libèrent
des cytokines et des chimiokines qui modifient les molécules d’adhésion exprimées à la
surface des cellules endothéliales, aboutissant à l’extravasation des leucocytes circulants, qui
à leur tour sécréteront des cytokines et des chimiokines, et amplifieront ainsi la réponse
inflammatoire. Les molécules d’adhésion sont importantes dans le processus de passage
transendothélial des leucocytes. Elles peuvent être regroupées selon quatre familles : les
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cadhérines, les sélectines (E- et P-selectine), les intégrines et la superfamille des
immunoglobulines (VCAM – Vascular Cell Adhesion Molecule -1, ICAM – Inter-cellular
adhesion molecule -1 et PECAM – Platelet endothelial cell adhesion molecule) (Buck,
1992).

1.3.1.1.3.1. Les cadhérines
Les cadhérines sont des glycoprotéines de surface à un domaine transmembranaire qui, en
présence de Ca2+, interagissent de façon homotypique afin d’assurer la cohésion des tissus et
réguler l’adhésion cellulaire (Stepniak et al., 2009). Cette famille est principalement
constituée de E-, N-, et VE-cadhérines identifiées dans les tissus épithéliaux, neuronaux et
endothéliaux vasculaires respectivement. La Vascular Endothelial (VE)-cadhérine (ou
encore cadhérine 5) est exprimée par les cellules endothéliales de l’ensemble du système
vasculaire. Comme les autres cadhérines, elle se lie via son extrémité intracellulaire aux
caténines permettant la modulation du cytosquelette nécessaire, en autre, à l’établissement
d’un contact ferme entre les cellules (Kobielak et Fuchs, 2004).
Une modification de l’expression des cadhérines est observée dans la progression tumorale,
notamment une diminution de la E-cadhérine accentue le caractère invasif des tumeurs (Perl
et al., 1998).

1.3.1.1.3.2. Les sélectines
Les sélectines sont des glycoprotéines membranaires intervenant dans les mécanismes
d’interaction cellule-cellule, comme lors des phénomènes inflammatoires. La famille des
sélectines comporte trois membres identifiés selon leur site d’expression : la E-sélectine (ou
CD62E, au niveau des CE activées), la L-sélectine (ou CD62L, au niveau des lymphocytes)
et la P-sélectine (ou CD62P, au niveau des plaquettes et de l’endothélium) (McEver, 2002;
Mann et Tanaka, 2012). La P-selectine est stockée dans les corps de Weibel-Palade. Son
exposition, après fusion des corps avec la membrane plasmique, est très rapide (quelques
minutes) en réponse à une stimulation (Vestweber et Blanks, 1999). Au cours du processus
inflammatoire, les sélectines sont principalement responsables du roulement leucocytaire.
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Les sélectines seraient une cible idéale dans les traitements de maladies inflammatoires
(asthme, arthrite, psoriasis) et la réduction des métastases. En effet, les cellules tumorales
expriment à leur surface certains ligands des sélectines, comme le motif sialyl LewisX (sLeX)
ou le P-Selectin Glycoprotein Ligand (PSGL)-1 (ou CD162) permettant l’interaction avec les
CE (Wilhelm et al., 2013). Des études démontrent leur rôle durant les processus de migration
et d’adhésion notamment dans la formation des métastases du cancer du poumon (Inata et
al., 2007) et du sein (Jeschke et al., 2005).

1.3.1.1.3.3. Les intégrines
Les intégrines sont des hétérodimères glycosylés transmembranaires composés d’une sousunité alpha (α) et d’une sous-unité bêta (β) (Takada et al., 2007). Une fonction principale des
intégrines est d’établir une liaison directe avec les composants de la matrice extracellulaire
(MEC) qui est essentielle à la survie et à la prolifération cellulaire (Jones et Walker, 1999).
Elles participent également à l’adhésion cellulaire, la motilité et l’invasion (Bendas et Borsig,
2012). Certaines intégrines (dont α4β1, aussi appelée Very Late Antigen (VLA)-4) peuvent se
lier à d’autres molécules d’adhésion telles que ICAM-1 et VCAM-1. Ces interactions
permettent une adhésion ferme des leucocytes à l’endothélium suivi de leur extravasation
(Johnson-Léger et al., 2000).
Les intégrines sont exprimées à la surface, entre autres, des leucocytes, des CE et des cellules
tumorales (Bendas et al., 2012). Leur présence à la surface des cellules tumorales est corrélée
à la dissémination des cancers du sein, du poumon et du mélanome (Paschos et al., 2009) et
à l’échappement des cellules tumorales à l’anoïkis (Geiger et Peeper, 2009).

1.3.1.1.3.4. La superfamille des immunoglobulines
Les membres de la superfamille des immunoglobulines regroupe plusieurs familles de
récepteurs se distinguant par leur nombre de domaines extracellulaires qui présentent des
homologies de séquence et de conformation avec ceux des chaînes lourdes et légères des
immunoglobulines (Wright et al., 2004). Elles sont impliquées dans des interactions
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homotypiques (deux molécules identiques), hétérotypiques (deux membres différents de la
même famille), ou avec des éléments d’autres familles de protéines (souvent des intégrines,
par exemple, VCAM-1 s’associe avec VLA-4). La superfamille des immunoglobulines
comprend : les JAMs, PECAM-1, ICAM-1 et VCAM-1.
Les JAMs exprimées à la surface des CE sont impliquées dans les mécanismes d’adhésion
cellule-cellule, cellule-matrice et sont indispensables à l’assemblage des complexes de JS
(Haarmann et al., 2010). Elles peuvent se lier avec des intégrines (dont VLA-4 et Lymphocyte
Function-associated Antigen (LFA)-1) et dans ce cas, elles participent à l’extravasation des
leucocytes.
PECAM-1 est exprimée à la surface des leucocytes, des plaquettes et des CE. Elle a un rôle
dans le maintien de l’endothélium, l’extravasation des leucocytes ainsi que leur motilité à
travers la lame basale (Muller et al., 1993; Thompson et al., 2000).
ICAM-1 (CD54) est une glycoprotéine transmembranaire ubiquitaire exprimée de manière
constitutive à la surface des CE et des leucocytes. Sous l’action de cytokines proinflammatoire (TNF-α, TNF-γ, IL-1β) ou le lipopolysaccharide (LPS), cette expression est
fortement augmentée. ICAM-1 existe aussi sous une forme soluble, sICAM-1, correspondant
au domaine extracellulaire clivé par protéolyse (Witkowska et Borawska, 2004). Le rôle de
cette forme de ICAM-1 n’est pas connu, mais elle est détectée dans des pathologies
inflammatoires (arthrite rhumatoïde, athérosclérose et cancer) et pourrait être un marqueur
pronostic (Tanne et al., 2002; Wallen, 1999). Le ligand principal est l’intégrine LFA-1
exprimée principalement par les lymphocytes, les monocytes et les neutrophiles (Mazzone et
Ricevuti, 1995). ICAM-1 permet l’extravasation de ces derniers via son interaction avec
LFA-1 et participe également à la formation de la synapse immunologique et au remodelage
du cytosquelette (Dudek et Garcia, 2001; Ni et al., 1999).

1.3.1.1.3.4.1. VCAM-1
VCAM-1 (CD106) est une glycoprotéine transmembranaire de 110 kDa de la superfamille
des immunoglobulines à 7 domaines extracellulaires de type C2 reliés entre eux par des ponts
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disulfures (Cook-Mills, 2002; Cybulsky et al., 1991; Vonderheide et al., 1994). Une version
alternative de VCAM-1 est une glycoprotéine transmembranaire de 90 kDa à 6 domaines
extracellulaires est générée par épissage alternatif de l’ARNm au niveau du domaine 4. Une
forme soluble de VCAM-1 (sVCAM-1) a été détectée dans le surnageant de CE humaines en
culture et dans le sang des patients atteints de certaines conditions inflammatoires comme le
choc septique, l’asthme bronchique, la SEP et la leucémie myélomonocytaire aiguë (Koizumi
et al., 2008; Matsuda, 1995; Pigott et al., 1992).
VCAM-1 a été très conservé au cours de l’évolution et les formes murines (rat et souris)
possède une forte homologie protéique à la forme humaine (77% et 76% respectivement)
(Carlos et Harlan, 1994; Muller, 2002, 2011).
VCAM-1 fut observée pour la première fois par Osborn et collaborateurs sur les cellules
endothéliales après exposition aux cytokines pro-inflammatoires TNF-α et IL-1β (Osborn et
al., 1989). À la suite de ces travaux, une autre équipe démontra l’importance de VCAM-1
dans le mécanisme d’extravasation des leucocytes aux sites d’inflammation.
Son ligand principal est l’intégrine VLA-4, mais elle peut également lier les intégrines α4β7et
α9β1 (Cook-Mills, 2002). L’intégrine VLA-4 interagit avec VCAM-1 en se liant aux
domaines 1 et 4 (Osborn et al., 1989; Rice et Bevilacqua, 1989). La liaison à VCAM-1 est
régulée par l’état d’activation des intégrines. Les intégrines de faible affinité roulent sur
VCAM-1, alors que leur conformation à haute affinité induit une adhésion ferme à
l’endothélium capable de résister à la force du flux sanguin. En particulier, l’interaction
VLA-4 avec VCAM-1 semble jouer un rôle déterminant dans le recrutement lymphocytaire
aux sites d’inflammation chronique du SNC (Cook-Mills et al., 2011).
VCAM-1 est exprimée par plusieurs types cellulaires dont, les CE activées, les cellules
épithéliales, les macrophages, les cellules dendritiques, les neurones (Foster, 1996). Son
ligand principal, VLA-4, est présent chez les monocytes, les lymphocytes, les macrophages,
les cellules NK et certaines cellules tumorales.
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1.3.1.1.3.4.1.1. Expression de VCAM-1
L’expression de VCAM-1 est faible et celle de ICAM-1 est élevée à l’état basal sur
l’endothélium non stimulé (Meerschaert et Furie, 1994; Swerlick et al., 1992). L’expression
de VCAM-1 est induite par des cytokines (dont les acteurs principaux IL-1β, et TNF-α), des
taux élevés d’espèces réactives de l’oxygène (ROS – Reactive Oxygen Species) ou de
glucose, des molécules de la matrice extracellulaire et la stimulation microbienne des TLR
(action du LPS) (Cook-Mills et al., 2011; Mayet et al., 1996). L’activation du gène de
VCAM-1 est régulée par les facteurs de transcription NF-κB (induction par IL-1β ou TNFα) SP-1 et Ap-1. VCAM-1 peut également être libérée de la surface endothéliale par clivage
par la désintégrine et métalloprotéinase 17 (ADAM17), générant ainsi sa forme soluble
sVCAM-1. Celle-ci est utilisée comme biomarqueur d’un mauvais pronostic de certaines
maladies. En effet, les taux plasmatiques de sVCAM-1 augmentent avec l’activation de
l’endothélium dans de nombreuses pathologies (Cook-Mills et al., 2011).

1.3.1.1.3.4.1.2. Rôles de VCAM-1
VCAM-1 joue un rôle critique dans le recrutement des leucocytes au site inflammatoire. Son
expression est également impliquée dans les maladies cardiovasculaires et le développement
embryonnaire du système cardiovasculaire. En particulier, une inactivation du gène codant
VCAM-1 est létale. Les souris VCAM-1 knock-out ne survivent pas à cause d’une
malformation du cœur. Dans le cas de l’athérosclérose, VCAM-1 est la première molécule
d’adhésion exprimée dans le développement de la maladie et son expression persiste avec sa
progression (Cook-Mills, 2002). Son potentiel pour l’imagerie de l’inflammation dans le
cadre de cette maladie a d’ailleurs été exploré (McAteer et al., 2007). L’expression de
VCAM-1 est aussi impliquée dans d’autres pathologies telles que l’arthrite rhumatoïde, la
dermatite, le rejet de greffes, les métastases du poumon et des os, et les maladies autoimmunes (Ferjančič et al., 2013; Foster, 1996; Taichman et al., 1991). Dans ce dernier cas,
des modèles précliniques de SEP montrent que le blocage de VCAM-1 inhibe l’infiltration
des leucocytes (Cook-Mills et al., 2011). De concert avec ces résultats, dans des essais
cliniques, le blocage de l’intégrine α4 avec des anticorps (Natalizumab) réduit les rechutes
et la progression de la maladie (également dans le cas de la maladie de Crohn). Néanmoins,
le traitement de la SEP avec le Natalizumab est compliqué par les risques de causer une
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leucoencéphalopathie multifocale progressive rare. En raison de ces effets secondaires, il
existe un besoin de cibles alternatives pour limiter l’inflammation dépendante de VCAM-1.
Des cibles potentielles seraient VCAM-1 elle-même ou des intermédiaires de sa
signalisation.

1.3.1.1.4. Interaction des cellules immunitaires avec les CE
Les cellules endothéliales sont situées à l’interface entre les éléments en circulation du sang
et les tissus. Il n’est donc pas surprenant que ces cellules soient une plaque tournante dans
l’inflammation (Al-Soudi et al., 2017; Pober et Sessa, 2007). Plus précisément, l’expression
des molécules d’adhésion utilisées dans les interactions bidirectionnelles entre les leucocytes
et les CE au niveau des CE dans la zone enflammée, dirige l’infiltration leucocytaire dans
ces zones. L’infiltration des leucocytes se fait selon plusieurs étapes contrôlées : (1) la
capture et le roulement des leucocytes le long de l’endothélium vasculaire, (2) l’activation
des leucocytes, (3) l’arrêt et l’adhésion ferme et (4) la transmigration (diapédèse) du
leucocyte (Figure 5).

Figure 5. Recrutement des leucocytes. Après leur capture, les leucocytes adhèrent
faiblement. Alors activés, ils adhèrent fortement avant de patrouiller et transmigrer à travers
la BHE. (D’après (Ley et al., 2007) avec permission de Springer Nature).
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1.3.1.1.4.1. Capture et roulement
La première étape de contact entre les leucocytes circulants et les CE est la capture et le
roulement (« rolling »). Elle fait principalement intervenir l’interaction des sélectines P et E
sur l’endothélium vasculaire avec leur ligand leucocytaire PSGL-1 (McEver, 2002, 2015).
La formation de liaisons faibles entre ces deux derniers combinée au flux sanguin résulte au
roulement et au ralentissement progressif des leucocytes sur la paroi vasculaire. De façon
inattendue, le roulement des leucocytes ne semble pas être une étape limitante du processus
d’infiltration leucocytaire. Dans des modèles précliniques de SEP, il a été montré que le
blocage ou l’absence d’expression de la P-sélectine bloque le roulement mais n’empêche pas
l’infiltration des leucocytes et ne modifie pas l’apparition et la progression de la maladie
(Kerfoot et al., 2006; Takeshita et Ransohoff, 2012).

1.3.1.1.4.2. Activation des leucocytes
L’expression de chimiokines par les CE permet l’activation des leucocytes suite à leur
roulement. Cette activation se traduit par un changement de conformation des intégrines
exprimées par les leucocytes, résultant en une interaction de meilleure affinité avec
l’endothélium vasculaire.

1.3.1.1.4.3. Arrêt et adhésion ferme
L’étape d’activation permet une stabilisation de l’adhésion des leucocytes et leur
immobilisation sur la paroi vasculaire. Les cytokines et chimiokines produites localement
causent une augmentation de l’expression d’ICAM-1 et de VCAM-1 sur l’endothélium
vasculaire. Les interactions LFA-1/ICAM-1 et VLA-4/VCAM-1 causent l’arrêt et l’adhésion
ferme des leucocytes et, l’activation de cascades de signalisation (à la fois au niveau des
leucocytes et des CE) nécessaires à la transmigration. Contrairement au roulement,
l’adhésion est une étape critique pour l’infiltration leucocytaire (Yednock et al., 1992). Par
exemple, le Natalizumab utilisé dans le traitement de la SEP cible VLA-4 qui a un rôle dans
l’étape d’adhésion ferme. Avant de transmigrer, les leucocytes patrouilleront sur
l’endothélium pour identifier le site optimal de transmigration. Cette étape se fait via un
gradient de chimiokines et permet aux CE de diriger les leucocytes au site d’inflammation.
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1.3.1.1.4.4. Transmigration
Le passage des leucocytes à travers la paroi endothéliale peut se faire de manière trans- ou
paracellulaire. Dans le cas d’une transmigration par voie transcellulaire, les leucocytes
forment des protrusions membranaires (podosomes) invasives qui progressent au sein de la
CE, (Carman et al., 2007), et, avec l’intervention de protéases et métalloprotéinases,
atteignent le compartiment tissulaire. La transmigration par voie paracellulaire est fortement
limitée par la présence des JS. Elle est dépendante d’une augmentation de la concentration
intracellulaire de Ca2+ dans les CE (permettant leur contraction) et d’un gradient d’expression
membranaire de PECAM-1, fortement exprimé au niveau des JS, résultant en une
accumulation des leucocytes au niveau des JS et leur transmigration (Huang et al., 1993; Ley
et al., 2007; Muller, 2003).

1.3.2. L’inflammation cérébro-vasculaire dans la formation des métastases cérébrales
Le lien entre l’inflammation et le cancer a été identifié dès 1863 par Virchow (Balkwill et
Mantovani, 2001). Ce dernier, en observant une augmentation de la croissance cellulaire en
présence de certaines classes d’irritants ou d’une lésion tissulaire et l’inflammation associée,
émit l’hypothèse que l’inflammation chronique pourrait conduire à la prolifération cellulaire
et contribuer à la progression tumorale (Balkwill et al., 2001). Parallèlement aux progrès
importants réalisés dans la compréhension des caractéristiques des cellules cancéreuses des
progrès ont été réalisés dans la compréhension du cancer en tant que maladie multifactorielle.
Hanahan et Weinberg résument les caractéristiques du cancer et introduisent le concept de
microenvironnement tumoral et, par la suite, d’inflammation associée aux tumeurs dans le
maintien et la dissémination du cancer (Hanahan et Weinberg, 2000; Hanahan et Weinberg,
2011). Ainsi, la prolifération de cellules à elle seule ne provoque pas de cancer, mais une
prolifération cellulaire soutenue dans un environnement riche en cellules inflammatoires, en
facteurs de croissance, en stroma activé et en agents favorisant les dommages à l'ADN,
potentialise et / ou favorise le risque néoplasique (Coussens et Werb, 2002). En ce sens, une
tumeur agirait comme une plaie qui ne guérit pas. Lors d'une lésion tissulaire associée à une
blessure, la prolifération cellulaire est accrue tandis que le tissu se régénère ; la prolifération
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et l'inflammation disparaissent après l'élimination de l'agent agresseur ou la fin de la
réparation. En revanche, les cellules en prolifération qui subissent des dommages à l'ADN et
/ ou des agressions mutagènes continuent de proliférer dans des microenvironnements riches
en cellules inflammatoires et en facteurs de croissance ou de survie qui favorisent leur
croissance (Dvorak, 1986).
Aujourd’hui le lien entre l’inflammation et le cancer est largement accepté. Néanmoins, il
reste beaucoup de mécanismes moléculaires et cellulaires à l’origine de ce lien à explorer
(Coussens et al., 2002; Greten et Grivennikov, 2019). Le cerveau, comme décrit dans la
section précédente, représente un environnement unique du fait de sa composition
anatomique et cellulaire singulière, et peu de données sont disponibles concernant le
mécanisme d’entrée des cellules tumorales dans le parenchyme cérébral.
L’une des hypothèses principales concernant le mécanisme d’entrée des cellules tumorales
dans le parenchyme cérébral suggère qu’elles seraient capables de mimer partiellement le
comportement des leucocytes lors de leurs interactions avec les cellules endothéliales lors du
processus inflammatoire (Blecharz et al., 2015; Wilhelm et al., 2013).

1.3.3. L’inflammation cérébro-vasculaire dans le cadre de la radiothérapie
La radiothérapie externe est une méthode de traitement du cancer reposant sur l’utilisation
de rayonnements ionisants (RI). Depuis ses premiers développements dans les années 1900,
les résultats de la radiothérapie se sont considérablement améliorés permettant l’utilisation
de doses plus élevées, un meilleur contrôle de la tumeur et une réduction des effets
secondaires (Jaffray, 2012). En dépits de ces améliorations, les complications restent
importantes, notamment dans le cas des traitements par radiochirurgie stéréotaxique où des
dysfonctionnements cognitifs réduisent la qualité de vie des patients (Miyatake et al., 2015;
Patel et al., 2014; Valk et Dillon, 1991). Une amélioration de la prise en charge des patients
sera dépendante de la compréhension des réponses cellulaires et moléculaires du
microenvironnement tumoral à la radiation.
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Les RI sont des rayonnements corpusculaires ou électromagnétiques qui avec une énergie
suffisante sont capables d’ioniser ou exciter les atomes du milieu traversé. Ils causent alors
des dommages directs à l’ADN et de la radiolyse de l’eau, qui résulte en la génération de
radicaux libres pouvant interagir avec les biomolécules, induisant encore des mutations ou la
survenue de la mort cellulaire (Turesson et al., 2003). La sévérité des dommages induits par
la radiothérapie dépend de la radiosensibilité, de la capacité de réparation et du taux de
prolifération cellulaire. Ainsi, des tissus à renouvellement lent comme le tissu nerveux
présenteront des dysfonctionnements tardivement (sauf en cas de très forte dose). À l’inverse,
des tissus au renouvellement cellulaire rapide (épithélium, moelle osseuse) présenteront des
affections rapides. En fait, les effets de la radiothérapie résultent d’une cascade
évènementielle (ou continuum d’évènements) dans laquelle les effets directs (dysfonction ou
mort cellulaire) se traduisant par une phase aiguë sont suivis d’effets indirects caractérisés
par la sécrétion de médiateurs inflammatoires agissant sur le microenvironnement et
notamment sur les cellules non lésées, pouvant même conduire à leur mort (Denham et al.,
2001). Effectivement, rapidement après une exposition aux RI, une cascade de cytokines et
de chimiokines est initiée dans les tissus exposés. Ces médiateurs augmentent et maintiennent
la réponse inflammatoire et participent à l’établissement d’un inflammation chronique
conduisant à des lésions radio-induites (McKelvey et al., 2018). En coordination avec
d’autres médiateurs moléculaires et cellulaires, ils induisent des réponses cellulaires proinflammatoires (IL-1β, IL-6, TNF-α), vasculaires (VEGF, Fibroblast Growth Factor - FGF,
TNF-α) et, immunitaires (IL-2, IL-4, IL-7), ou encore, des réponses pro-fibrotiques (IL-6,
TGF-β) et anti-inflammatoires (IL-4, IL-10, TGF-β) pour restaurer l’homéostasie (McKelvey
et al., 2018).
Comme pour toute irradiation localisée, dans un traitement de radiochirurgie stéréotaxique
(RCS), l’objectif est d’optimiser la dose de rayonnement délivrée à la tumeur tout en
minimisant la dose au tissu sain et le volume de tissu cérébral sain irradié. Néanmoins
l’atteinte des tissus sains est inévitable et est génératrice d’effets secondaires aigus et tardifs.
Comparativement à l’irradiation encéphalique totale, les complications tardives liées à la
RCS sont réduites mais l’atteinte des fonctions cognitives liée à l’apparition d’une
radionécrose tardive demeure. L’utilisation de modèles animaux a permis d’identifier des
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mécanismes impliquant (i) des lésions vasculaires, (ii) des lésions gliales, et (iii) des atteintes
d’ordre immunologique causées par des réactions inflammatoires.

1.3.3.1. Effets sur la vascularisation
Les CE font partie des structures cellulaires les plus radiosensibles. L’irradiation cause la
mort des cellules endothéliales selon divers mécanismes. Plusieurs études in vitro et in vivo
montrent qu’une apoptose rapide des CE est un évènement précoce après une exposition à de
fortes doses (10 Gy) et est estimée à 15% dans les premières 24 h suivant l’irradiation (Brown
et al., 2005; Peña et al., 2000; Reinhold et al., 1990). Cette mort cellulaire serait due à
l’activation de l’acide sphingomyélinase causant une augmentation de céramides qui
induisent des voies pro-apoptotiques (Peña et al., 2000). L’apoptose s’accompagne d’une
forte inhibition de la capacité de prolifération des CE qui va contribuer à une augmentation
de la perméabilité de la BHE et la formation d’un œdème vasogénique, la formation d’un
thrombus plaquettaire et fibrineux, une prolifération des muscles lisses et l’infiltration de
fibroblastes (Rahmathulla et al., 2013; Remler et al., 1986). L’ensemble de ces phénomènes
résulte en un rétrécissement et une occlusion des vaisseaux, une nécrose fibrinoïde, et la mort
des cellules adjacentes responsables des symptômes et signes cliniques de maux de tête,
convulsions, confusion ou léthargie qui reflètent une augmentation de la pression
intracrânienne (Rahmathulla et al., 2013). L’apoptose est aussi directement liée à une forte
augmentation de la perméabilité de la BHE via une cascade d’augmentation de la production
de ROS, de cytokines, d’amines vasoactives (histamine, sérotonine) et de régulation et
surexpression de VEGF (Li et al., 2001; Nordal, 2004). Les CE survivantes en sécrétant des
cytokines pro-inflammatoires permettent le recrutement accru de cellules circulantes
(plaquettes et lymphocytes). Les changements dans le statut d’activation des CE peuvent
faciliter la transmigration des cellules immunitaires même en l’absence de dommages de la
BHE. Plusieurs études révèlent que des doses importantes d’irradiation peuvent activer
directement les CE qui augmentent leur expression de ICAM-1, VCAM-1 et P-sélectine
(Baluna et al., 2006; Gaber et al., 2003; Lee et al., 2010). L’augmentation de l’expression de
ICAM-1 rapide (dès 4 h après l’irradiation) et persistante (détectée jusqu’à 6 mois après
l’irradiation) et son rôle dans la régulation du trafic des leucocytes à travers la BHE,
contribuerait à la lente résolution du processus neuro-inflammatoire.
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Ces lésions endothéliales précoces conduisent à des lésions vasculaires plus tardives pouvant
survenir des mois voire des années après les dommages initiaux induits par les radiations et
comprennent des télangiectasies, une dilatation microvasculaire et un épaississement et une
hyalinisation de la paroi vasculaire (Furuse et al., 2015; Greene-Schloesser et al., 2012; Jiang
et al., 2015). De tels changements peuvent déclencher des accidents vasculaires cérébraux
ischémiques, des micro-saignements et des modifications de flux sanguins cérébraux
associées aux symptômes de détérioration cognitive.

1.3.3.2. Effets sur les cellules gliales
Dans l’hypothèse d’effets directs sur les cellules gliales, les oligodendrocytes jouent un rôle
important. Les oligodendrocytes matures dérivent des cellules progénitrices O-2A
(oligodendrocyte type-2 astrocyte) qui affectées par les RI perdent leur capacité reproductive
entrainant une incapacité de remplacement des oligodendrocytes résultant en une
démyélinisation et une nécrose de la substance blanche (Panagiotakos et al., 2007).
L’activation des astrocytes en réponse aux RI se traduit par leur prolifération, une
hypertrophie de leur noyau et corps cellulaire et une augmentation de l’expression de GFAP
(Wilson et al., 2009). Dans des modèles précliniques d’irradiation de souris et de rat,
l’augmentation de l’expression de GFAP est à la fois aiguë (dans les premières 24 h) et
chronique (4-5 mois) (Chiang et al., 1993; Hong et al., 1995). Ces astrocytes réactifs
sécrètent des médiateurs pro-inflammatoires tels que la cyclooxygénase (Cox)-2 et ICAM-1
qui pourraient jouer un rôle dans l’infiltration des leucocytes dans le parenchyme cérébral.
Un milieu préconditionné par des cellules microgliales irradiées induit une astrogliose et
démontre la relation étroite entre ces deux types de cellules gliales (Hwang et al., 2006).
L’œdème vasogénique et l’hypoxie dans la région irradiée participent à la sécrétion du facteur
induit par l’hypoxie (HIF)-1α et de VEGF. HIF-1α, sécrétée par les cellules microgliales
induit la production de VEGF par les astrocytes réactifs, qui à son tour induit ICAM-1 et une
augmentation de la réponse inflammatoire (Lee et al., 2010; Nonoguchi et al., 2011; Nordal,
2004). Le VEGF aura deux effets : une angiogenèse pathologique (via ses propriétés
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angiogéniques) et une augmentation de l’œdème (via ses propriétés de régulation de la
perméabilité vasculaire).
En réponse à une irradiation, l’activation microgliale se caractérise par un changement de
leur morphologie (modification des ramifications qui à un stade final se rétractent,
arrondissement de leur corps cellulaire), leur prolifération, une augmentation de la
production de médiateurs de l’inflammation comprenant des ROS, des cytokines (TNF-α,
IL-1β, IL-6, IL-18), chimiokines (monocyte chemoattractant protein-1; MCP-1 ou
chemokine ligand 2; CCL2), Cox-2 et les protéines inflammatoires des macrophages (MIP2 ou CXCL2) (Lumniczky et al., 2017). Cette activation de la microglie serait une
conséquence de l’activation de la voie NF-κB par des dommages à l’ADN (cassures doublebrins) par les RI (Zhou et al., 2017). Bien qu’une activation de la microglie soit nécessaire
pour la phagocytose des cellules mortes, leur activation continue contribuerait à un état
d’inflammation cérébrale chronique. En effet, l’activation microgliale est également détectée
des mois après l’irradiation, suggérant une persistance du processus neuro-inflammatoire
(Lumniczky et al., 2017). De plus, la sécrétion de chimiokines en particulier CCR2 aurait un
rôle déterminant dans l’infiltration des macrophages périphériques dans la région irradiée et
la régulation de plusieurs atteintes neurologiques (Lumniczky et al., 2017).

1.3.3.3. Effets sur le système immunitaire
La production de médiateurs de l’inflammation (cytokines, chimiokines et molécules
d’adhésion) contribue à une augmentation de l’infiltration de cellules immunitaires
périphériques qui, en sécrétant à leur tour des médiateurs de l’inflammation vont contribuer
à l’augmentation du phénomène inflammatoire (Lumniczky et al., 2017; McKelvey et al.,
2018). Moravan et collaborateurs ont effectué une analyse longitudinale des cellules
immunitaires infiltrant le cerveau de souris C57BL/6 après irradiation (Moravan et al., 2011).
Dans cette étude, ils ont observé une infiltration transitoire des neutrophiles détectée
uniquement dans les 12 premières heures suivant l’irradiation. Cette infiltration était suivie
d’une entrée de lymphocytes CD3+ 7 jours après l’irradiation et dont la présence a persisté
jusqu’à 12 mois plus tard. L’infiltration des lymphocyte T et cellules dendritiques a été
observée plus tardivement et persista jusqu’à 6 mois après irradiation. L’entrée des cellules
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myéloïdes était dépendante de la dose (entre 5 et 35 Gy) et dépendante de la signalisation de
CCR2 (Moravan et al., 2011).
Malgré les théories vasculaires, gliales et immunes, la physiopathologie des complications
liées à l’irradiation cérébrale reste incomprise. Ceci est en partie dû à la variabilité des doses
utilisées et délais d’apparition des effets tardifs. Bien qu’initialement présentés comme des
mécanismes indépendants dans la littérature, ces effets semblent liés. Une atteinte vasculaire
aura un effet sur les cellules gliales d’où elles tirent leurs apports nutritifs et une atteinte des
cellules gliales aura un effet sur les CE qu’elles soutiennent. La sécrétion de médiateurs de
l’inflammation à la fois par les CE et les cellules gliales a un rôle critique dans l’infiltration
des cellules immunitaires qui amplifie les phénomènes inflammatoires et contribue à la nonrésolution de l’inflammation.

1.3.4. Modèles animaux d’inflammation cérébro-vasculaire
1.3.4.1. Injection intracérébrale de lipopolysaccharide (LPS)
Le LPS est un composé de la paroi des bactéries Gram négatif qui maintient l’intégrité de la
membrane bactérienne. Il est composé d’une chaîne de polysaccharides liés par une liaison
covalente au lipide A. Le lipide A confère au LPS ses propriétés inflammatoires et assure son
ancrage à la membrane cytoplasmique bactérienne (Erridge et al., 2002). Le LPS fait partie
de la famille des PAMP qui induit une forte réponse immunitaire innée pouvant aller jusqu’à
la septicémie chez l’homme. Ses effets résultent de son interaction avec le TLR4, membre
de la famille des TLR. Plus précisément, la liaison du LPS à la protéine LBP (LPS binding
protein) permet le transfert du LPS au récepteur membranaire CD14. Le complexe
LPS/CD14 est reconnu par le récepteur TLR4 associé à la protéine MD-2 (Myeloid
Differenciation protein). Cette interaction active le facteur de transcription NF-κB qui
entraîne la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, TNF-α, IL-6), chimiokines et
molécules d’adhésion (E-sélectine, ICAM-1, VCAM-1), provoquant une réaction
inflammatoire (Tugal et al., 2013). Par conséquent, l’administration de LPS est fréquemment
utilisée dans des modèles murins pour étudier les maladies associées à une inflammation dont
l’inflammation cérébro-vasculaire. Les études varient en termes de voies d’administration,
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doses et durée de traitement par LPS (Montagne et al., 2012; Nava Catorce et Gevorkian,
2016; Zhou et al., 2006).

1.3.4.2. Inflammation radio-induite conduisant à une radionécrose retardée
Un modèle animal optimal de radionécrose retardée doit présenter plusieurs caractéristiques
importantes, notamment : (i) une induction cohérente d’une nécrose tardive après irradiation,
(ii) des changements caractéristiques des imageries standard observés en imagerie par
résonance magnétique (IRM - imagerie pondérée T1, T2 ou T2*) permettant une
identification des régions nécrotiques, (iii) des lésions tissulaires histologiquement similaires
à celles issues de l’analyse pathologique de cerveaux de patients irradiés et (iv) une
progression de la radionécrose se produisant sur une période de temps appropriée d’un point
de vue expérimental permettant une analyse longitudinale et la caractérisation de l’apparition
de la radionécrose, pour éventuellement identifier des cibles thérapeutiques (Garbow et al.,
2018).
La radionécrose cérébrale a été largement étudiée dans plusieurs modèles animaux. Depuis
l’étude de Hopewell et Wright (Hopewell et Wright, 1970) sur des cerveaux de rats en
conditions normale et pathologique, le rat est devenu un standard de la radiobiologie du
système nerveux. Une neuro-inflammation, des changements histopathologiques, une
apoptose cellulaire et une modification de la prolifération et de la différenciation cellulaire
peuvent être observés après une irradiation collimatée du cerveau de rat (Kondziolka et al.,
1992; Lee et al., 2010; Yang et al., 2017). Dans ces études la dose et le volume jouent un
rôle clé dans le délai d’apparition des lésions radio-induites. Récemment, l’équipe de Pr
Benoit Paquette de l’Université de Sherbrooke, a décrit un modèle de radionécrose chez le
rat sain en utilisant le Leksell Gamma Knife (GK) Perfexion (Constanzo et al., 2017).
L’utilisation d’une dose de 100 Gy leurs a permis d’observer des dommages vasculaires et
cellulaires typiques de la radionécrose dès 54 jours après l’irradiation. Un suivi par IRM
(imagerie pondérée T1 dynamique avec agent de contraste, imagerie pondérée T2 et T2*) a
permis la visualisation d’un œdème et la caractérisation de la région nécrotique. Cette étude
a été complétée par une étude comportementale animale montrant des déficits cognitifs
illustrés par une diminution des fonctions cognitives spatiales.
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En raison de sa petite taille, l’irradiation collimatée du cerveau de souris est plus difficile et
les études sur les modèles de souris sont moins nombreuses (Kondo et al., 2015; Moravan et
al., 2011; Olschowka et al., 1997; Yang et al., 2017). Jiang et collaborateurs ont décrit un
modèle de radionécrose chez la souris BALB/c en utilisant également le GK Perfexion et
l’IRM (Jiang et al., 2015). Dans ce modèle, l’utilisation de plusieurs doses illustre que le
délai d’apparition des lésions radio-induites est dépendant de la dose. L’utilisation d’une dose
de 45 Gy à 50% (90 Gy à 100%) récapitule l’ensemble des lésions vasculaires et tissulaires
typiques et la radionécrose tardive apparaît selon un délai cohérent pour cette étude (3 mois).
Ce même modèle a été utilisé pour l’évaluation préclinique du Bevacizumab un anticorps
monoclonal anti-VEGF pour le traitement de la radionécrose (Duan et al., 2017).
Dans ces deux modèles, l’utilisation de doses élevées ne permet pas de bien séparer
l’apparition des phénomènes vasculaires, cellulaires, et immunologiques. Dans notre étude
(présentée dans l’objectif #2), une dose de 45 Gy à 100% a été administrée à l’hémisphère
droit du cerveau de souris BALB/c avec le GK Perfexion. L’apparition de la radionécrose a
été suivie par imagerie T2* et par analyse histologique.

1.4

Cancer

1.4.1. Introduction
Le cancer se caractérise par une prolifération anormale des cellules au sein d’un organisme
à la suite d’un échappement aux mécanismes de régulation. Cette altération des cellules peut
mener à la formation d’une tumeur (ou néoplasme), envahir les tissus avoisinants et se
propager via la circulation sanguine ou lymphatique à distance et former des métastases
(tumeurs secondaires).
Le cancer est un enjeu de santé publique. Bien que la survie au cancer ait augmenté, le cancer
est néanmoins la première cause de décès au Canada. Selon les Statistiques canadiennes sur
le cancer, environ un canadien sur deux développera un cancer au cours de sa vie et un
canadien sur quatre en mourra (Statistiques Canada 2019). En 2019, environ 220 400
canadiens recevront un diagnostic de cancer (Statistiques Canada 2019). Le cancer du
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poumon se situe au premier rang des cancers les plus souvent diagnostiqués au Canada. Il est
suivi par le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate. Ces cancers
représentent environ la moitié de tous les diagnostics et décès en 2019. La probabilité d’être
atteint d’un cancer du cerveau est plus rare (0,6 % pour les deux sexes) mais leur incidence
augmente fortement en tenant compte des tumeurs cérébrales secondaires métastatiques
puisque de nombreux cancers qui trouvent leur origine d’autres parties du corps s’étendent
secondairement au cerveau.

1.4.2. Métastases
1.4.2.1. Généralités
Les métastases sont le résultat final d’un processus cellulaire biologique appelé cascade
métastatique. Ce processus de plusieurs étapes implique la dissémination de cellules
cancéreuses dans un organe à distance de la tumeur primaire et leur adaptation à leur nouveau
microenvironnement.
Les métastases sont l’aspect le plus redouté de l’évolution des cancers. En dépit des avancées
en termes de prise en charge des patients (diagnostic, techniques chirurgicales, thérapies
locales et systémiques), plus de 90% de la mortalité liée au cancer est due à la présence de
métastases résistantes aux thérapies conventionnelles et non aux tumeurs primaires (Gupta
et Massagué, 2006; Steeg, 2006; Valastyan et Weinberg, 2011). L’apparition de métastases
dans l’évolution d’un processus néoplasique est de pronostic sombre. En effet, le taux de
survie pour les patients avec métastases est réduit en comparaison des taux de survie des
patients avec un cancer localisé ou régional (Bast et al., 2016). Dans le cas du cancer du sein,
le taux de survie relatif à cinq ans est de :
-

99% pour un cancer localisé

-

85% dans le cas d’une propagation régionale

-

25% dans le cas de métastases à distance.

La compréhension de la pathogénèse des métastases est un objectif important dans la
recherche cancérologique puisqu’elle pourrait à terme déboucher sur des méthodes
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diagnostiques et thérapeutiques mieux adaptées à la prise en charge des patients (Fidler,
2002).

1.4.2.2. Cascade métastatique
Le processus métastatique consiste en une série d’étapes séquentielles et chacune d’elles peut
être limitante dans la mesure où un échec dans une des étapes peut arrêter tout le processus.
Pour migrer vers un autre organe à distance de la tumeur primaire, les cellules tumorales
doivent (i) se détacher de la tumeur primaire et envahir localement les tissus intra- et
péritumoral au travers de la matrice extracellulaire et des couches stromales environnantes
(invasion locale), (ii) traverser la paroi des vaisseaux sanguins ou lymphatiques et pénétrer
dans la circulation (intravasation), (iii) survivre à la vascularisation, (iv) s’arrêter dans la
vascularisation de l’organe cible, (v) s’extravaser dans le parenchyme du tissu cible, (vi)
survivre dans leur nouveau microenvironnement afin de former des micrométastases et (vii)
réinitier leur programme de prolifération afin de se multiplier et former un nouveau
néoplasme cliniquement détectable (colonisation) (Figure 6) (Fidler, 2002, 2003; Talmadge
et Fidler, 2010).
Chacune de ces étapes représente un obstacle pour les cellules tumorales. Leur
franchissement requiert des capacités uniques de motilité, d’adaptation métabolique aux
microenvironnements spécifiques auxquels elles sont exposées (tumeur primaire, circulation
sanguine, organes secondaires) et de survie. Elles rendent le processus de développement des
métastases inefficace avec seulement 0,01% des cellules tumorales circulantes (CTC) qui
formeront un foyer cancéreux secondaire (Chiang et al., 2016; Fidler, 2003).
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Figure 6. Étapes de la cascade métastatique. Les cellules tumorales doivent se détacher de
la tumeur primaire et envahir le tissu local, rejoindre la circulation et y survivre. Après une
étape d’arrêt dans la vascularisation de l’organe cible, elles devront s’extravaser dans le
parenchyme du tissu cible et proliférer pour former des tumeurs secondaires (D’après (Achrol
et al., 2019) avec permission de Springer Nature).

1.4.2.2.1. Invasion locale et migration cellulaire
Pour initier le processus de dissémination métastatique, les cellules tumorales doivent se
séparer de la tumeur primaire. Pour ce faire, elles doivent pénétrer la membrane basale (MB)
et donc acquérir des capacités de dégradation et d’invasion du stroma péri-tumoral et de
migration cellulaire (Chaffer et Weinberg, 2011).
La plupart des tumeurs solides proviennent de tissus épithéliaux. Ceux-ci forment des
couches relativement solides de cellules qui sont séparées du stroma par une membrane
basale et étroitement liées via des complexes d’adhésion cellule-cellule (JA, JS, jonctions
gap et desmosomes).
La migration cellulaire débute avec une polarisation de la cellule et l’extension de la
membrane cytoplasmique via un cycle continu de polymérisation – dépolymérisation de
l’actine qui produit des extensions membranaires. Par la suite, ces protrusions peuvent être
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stabilisées via l’adhésion à la matrice extracellulaire (MEC) par des adhésions focales
médiées par les intégrines. La contraction du corps cellulaire de l’arrière vers l’avant (actinemyosine) et le détachement des adhésions à l’arrière de la cellule permettent alors à la cellule
de se déplacer dans la direction du mouvement (Mayor et Etienne-Manneville, 2016;
Voulgari et Pintzas, 2009).
Les cellules tumorales invasives peuvent migrer de façon individuelle en adoptant une
morphologie mésenchymateuse ou amiboïde (perte des interactions cellule - cellule) ou de
façon collective (Friedl et Wolf, 2003).

1.4.2.2.1.1. Migration de cellules individuelles : mobilité mésenchymateuse
La progression d’une tumeur in-situ à un carcinome invasif ferait appel à une
reprogrammation épigénétique des cellules tumorales. Le processus sous-jacent impliquerait
la réactivation de la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT – Epithelial to
Mesenchymal Transition) (Voulgari et al., 2009).
L’EMT est normalement observée dans les processus embryogéniques qui aboutissent à la
construction du plan de l’embryon et au développement des organes. Elle est également
observée au cours de la formation du placenta, et de la production de fibroblastes au cours de
l’inflammation et de la cicatrisation (Friedl et Gilmour, 2009; Mayor et al., 2016).
Selon leurs rôles, les processus de l’EMT sont classés en trois différents types : l’EMT de
type 1 participe à l’implantation embryonnaire, la gastrulation et la mobilité des cellules de
la crête neurale. L’EMT de type 2 intervient dans la cicatrisation, la régénération des tissus,
l’inflammation et la fibrose. Finalement, l’EMT de type 3 regroupe les processus intervenant
dans la progression tumorale et la formation de métastases (Bonnomet et al., 2010, 2012).
Durant l’EMT, les cellules épithéliales perdent leur cohésion (contact avec la MB et perte de
jonctions cellulaires), leur polarité apical-basal et réorganisent leur cytosquelette. Elles
s’individualisent, deviennent mobiles et acquièrent des caractéristiques morphologiques et
fonctionnelles de cellules mésenchymateuses. L'état mésenchymateux est associé à une
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augmentation de la motilité, de l'invasion et de la capacité à dégrader des composantes de la
matrice extracellulaire (Thiery et al., 2009).
L’EMT est coordonnée par de multiples familles de facteurs de transcription dont l’activation
est médiée par le TGF-β. Ils entrainent une perte combinée de protéines de jonction et
marqueurs épithéliaux avec une diminution de la E-cadherine, l’α-caténine, les claudines,
l’occludine et le ZO-1 et permettent une expression accrue des marqueurs mésenchymateux
tels que la N-cadhérine, la vimentine, la fibronectine le collagène et les métalloprotéinases
de matrice (MMP-Matrix Metalloproteinases) (Gupta et al., 2006; Thiery et al., 2009;
Wilhelm et al., 2013).
À terme, la perte de la barrière de MB permet l’invasion directe du stroma par les cellules
cancéreuses. Cette perte est causée par une protéolyse active, effectuée principalement par
des MMP. Dans les tissus normaux, l'activité des MMP est soigneusement contrôlée via des
mécanismes transcriptionnels et post-traductionnels. Cependant, les cellules cancéreuses ont
élaboré de nombreux moyens afin de renverser le contrôle normalement strict de l’activité
des MMP, ce qui conduit presque invariablement à l'augmentation de l’activité des MMP.
En dégradant la MB et les autres composantes de la MEC qui se trouvent sur le chemin des
cellules tumorales envahissantes, les cellules exprimant les MMP libèrent également les
facteurs de croissance qui y sont séquestrés, entretenant ainsi la prolifération des cellules
cancéreuses. En particulier, en remodelant la MEC dans le microenvironnement tumoral, les
MMP permettent la libération et la transformation de facteurs angiogéniques et mitotiques
séquestrés par la MEC. Le clivage des composants de la MEC (laminine 5, collagène IV)
expose les sites cryptiques qui stimulent la migration cellulaire (Kessenbrock et al., 2010).
L'EMT est considérée comme une étape cruciale dans la cascade métastatique (Polyak et
Weinberg, 2009; Thiery et al., 2009). Elle corrèle avec l’invasion, le mauvais pronostic et les
types les plus agressifs du cancer, tels que les carcinomes mammaires de type basal (Sarrió
et al., 2008). Dans le cas du cancer du poumon, l’augmentation de l’expression de la Ncadhérine est considérée comme un facteur prédictif de la formation de métastases cérébrales
(Grinberg-Rashi et al., 2009; Prudkin et al., 2009).
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Néanmoins, le rôle de l’EMT dans le processus métastatique est sujet à controverse. Cette
dernière, résulte principalement de la difficulté à démontrer la présence de cellules en EMT
dans les échantillons cliniques (Chaffer et al., 2011; Yang et Weinberg, 2008). En effet, les
changements morphologiques caractéristiques de l’EMT sont rarement détectés. De plus, des
observations cliniques montrent que la majorité des métastases de cancers du sein exprime
la E-cadhérine, contrairement à ce qui est attendu (Tarin, 2005; Thompson et Newgreen,
2005). Finalement, plusieurs études dans des modèles murins démontrent une dissémination
tumorale sans passage évident par l’EMT (Han et al., 2005; Yang et al., 2008). Ces
observations suggèrent que l’EMT n’est pas le seul moyen dont disposent les cellules
tumorales pour envahir d’autres organes. Weinberg et collaborateurs ont suggéré que cette
controverse serait due à une description de l’EMT comme un processus permanent et
irréversible (Polyak et al., 2009; Valastyan et al., 2011).
Cependant, l’EMT couvre un large spectre de modifications qui peuvent se produire de façon
partielle. Ainsi, les cellules cancéreuses qui subissent l'EMT gagnent des caractéristiques
mésenchymateuses tout en conservant certains traits épithéliaux, aboutissant à des cellules
hybrides pouvant présenter des caractéristiques de cellules mésenchymateuses et de cellules
épithéliales.
De cette façon, les cellules métastatiques ayant survécu dans le site distant acquièrent de
nouveau un phénotype épithélial dans leur nouvel environnement.

1.4.2.2.1.2. Migration de cellules individuelles : migration amiboïde
La migration individuelle peut se produire sous la forme d’une migration mésenchymateuse
lente ou sous une forme amiboïde plus rapide qui ne requiert pas de remodelage protéolytique
de la MEC.
Au cours de la migration amiboïde, les cellules adoptent une forme sphérique sans fibre de
stress et sans points d’adhésions focaux matures liés à la MEC. Pour se déplacer, les cellules
se frayent un chemin dans le réseau de collagène en formant de petites protrusions ou blebs
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(protrusions membranaires sphériques) et en générant de faibles zones d’adhésion à la MEC.
La formation de blebs est médiée par des cycles de contraction du complexe actine-myosine
et de polymérisation de l’actine (Tinevez et al., 2009).

1.4.2.2.1.3. Migration de cellules collectives
La migration collective est un mouvement coordonné d’un groupe de cellules ayant conservé
leurs jonctions cellule-cellule. De ce fait, elle nécessite une polarisation coordonnée des
cellules composant le front de migration et des forces de contraction permettant le
déplacement de la masse cellulaire (Friedl et al., 2009). Lors de la migration collective, les
cellules métastatiques emploieraient une stratégie similaire à celle utilisée par les cyclistes
en peloton : une ou plusieurs cellules leader situées à l’avant de la masse cellulaire gardant
des caractéristiques de cellules mésenchymateuse, génèrent des tractions vers l’avant et
dégradent la MEC qui les entourent afin de permettre leur avancée (Friedl et Alexander,
2011; J. Zhang et al., 2019). La migration collective a été initialement décrite dans la
formation de tissus et organes au cours du développement (Sahai, 2007) mais a également
lieu dans les processus de cicatrisation, régénération tissulaire, angiogenèse et invasion
tumorale (Friedl et al., 2009; Mayor et al., 2016). Elle est caractéristique des carcinomes à
cellules squameuses (Hanahan et al., 2011) et a été observée dans quelques échantillons
cliniques de tumeurs solides (Sahai, 2007).

1.4.2.2.2. Rôle du microenvironnement
Une fois que les cellules cancéreuses envahissantes ont dissous la MB, elles entrent dans le
stroma. Elles sont alors en présence d’une variété de cellules stromales dont la composition
changera avec la progression tumorale. Au fur et à mesure de la progression de la tumeur
primaire, le stroma devient de plus en plus « réactif » et acquiert de nombreux attributs de
stroma de tissus en cicatrisation ou en inflammation chronique (Dvorak, 1986, 2015; Schäfer
et Werner, 2008). En conséquence, les cellules tumorales envahissant un stroma réactif
rencontrent des fibroblastes et myofibroblastes, adipocytes et diverses cellules dérivées de la
moelle osseuse incluant les cellules souches mésenchymateuses, ainsi que des macrophages
et autres cellules immunitaires (Joyce et Pollard, 2009).
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Ces cellules stromales sont capables de rehausser le comportement agressif des cellules
cancéreuses par le biais de divers types de signalisation hétérotypique. Par exemple,
l’invasion du cancer du sein peut être stimulée par la sécrétion d’interleukine-6 (IL-6) par les
adipocytes présents dans le microenvironnement local (Joyce et al., 2009). De plus, les
lymphocytes T CD4 + stromaux favorisent l'invasion du carcinome mammaire en stimulant
les macrophages associés aux tumeurs (TAMs) pour activer la signalisation du récepteur du
facteur de croissance épidermique (EGFR) dans les cellules cancéreuses (Balkwill et al.,
2012). De même, la sécrétion d’IL-4 par les cellules du cancer du sein déclenche l’activité
protéase de la cathepsine chez les TAMs augmentant l’invasivité des cellules cancéreuses
(Balkwill et al., 2012).
Ces exemples démontrent l’interaction bidirectionnelle entre les cellules tumorales et le
stroma environnant. Les cellules cancéreuses stimulent la formation d’un stroma enflammé
et ce dernier en retour, rehausse les traits malins des cellules cancéreuses et, ainsi, établit
potentiellement une boucle auto-amplifiante.

1.4.2.2.3. Intravasation
L’intravasation débute avec l’orientation des cellules vers les vaisseaux sanguins suivie par
leur migration directionnelle et se définit par l’invasion des vaisseaux sanguins par les
cellules tumorales. Ce phénomène n’est pas exclusif aux cellules cancéreuses et est observé
en conditions non pathologiques au cours du développement et pendant la réponse
immunitaire, où différents types cellulaires rejoindront la circulation sanguine en passant à
travers l’endothélium pour rejoindre d’autres organes. De la même façon, pour parvenir à un
organe à distance, les cellules cancéreuses doivent transmigrer au travers de la couche de
cellules endothéliales (migration transendothéliale – transendothelial migration TEM) et
entrer dans la circulation sanguine (ou lymphatique). La TEM peut survenir au niveau de la
néovascularisation tumorale (dans ce cas la TEM est facilitée par la structure aberrante des
nouveaux vaisseaux), des vaisseaux angiogéniques induits localement par la tumeur primaire
ou au niveau de vaisseaux préexistants où les cellules cancéreuses passent au travers des
jonctions cellulaires endothéliales rompues (migration paracellulaire). Les MMP, telle que
MMP-1, et le TGF-β peuvent faciliter la transmigration des cellules tumorales en induisant
le remodelage et la rétraction des cellules endothéliales. Le clivage des jonctions de VE
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cadhérine sur les cellules endothéliales favorise également la perturbation des JS
endothéliales et le passage des cellules cancéreuses à travers l’endothélium vasculaire. Les
cellules cancéreuses peuvent aussi transmigrer au travers de l’endothélium par voie
transcellulaire (au travers du corps cellulaire de la cellule endothéliale) au cours d’un
processus qui implique un remodelage cytosquelettique et membranaire des cellules
endothéliales (Reymond et al., 2013).
L’intervention d’autres types cellulaires peut permettre l’intravasation. La tumeur et son
microenvironnement évoluent constamment durant la progression de la maladie. Les
composantes du microenvironnement sont les cellules du système immunitaire inné et
adaptatif tels que les TAMs, les neutrophiles, les cellules NK, les fibroblastes et les cellules
endothéliales. En situation normale, les macrophages permettent l’élimination des cellules
anormales. Cependant, ils peuvent être impliqués dans la formation de métastases en
favorisant le remodelage de la MEC et l’intravasation (Wyckoff et al., 2007).

1.4.2.2.4. Survie dans la circulation sanguine
Une fois dans la vascularisation, les cellules cancéreuses devenues CTCs doivent surmonter
plusieurs obstacles pour atteindre un organe secondaire. Les pressions mécaniques élevées
imposées par le flux sanguin et la surveillance exercée par les cellules immunitaires
constituent des obstacles majeurs.
La grande majorité des CTCs est éliminée par les forces de cisaillement du flux sanguin. Ceci
explique en partie l’inefficacité du processus de dissémination. En effet, seule une faible
proportion des millions de cellules libérées dans la circulation en 24 heures par la tumeur
primaire se transforme en métastases macroscopiques. Le nombre de CTCs a une valeur
pronostique : les prélèvements sanguins de nombreux patients atteints de carcinomes
contiennent des CTCs, et leur nombre corrèle avec un pronostic plus sombre.
Les CTCs sont dépourvues d’adhésion aux composantes de la MEC qui est normalement
essentielle à la survie des cellules. En l'absence de cet ancrage, les cellules épithéliales
subissent normalement l’anoïkis, une forme d’apoptose déclenchée par la perte d'ancrage à
un substrat d’adhésion (Gupta et al., 2006). Le déclenchement de l’anoïkis reste dépendant
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du temps de circulation des CTCs, or celui-ci est inconnu. Dans la littérature, on estime que,
chez les patientes atteintes de cancer du sein, ce temps de séjour pourrait atteindre plusieurs
heures (Meng, 2004). Cependant, compte tenu du diamètre relativement grand des cellules
de carcinome (20–30 µm) et du diamètre luminal des capillaires (~ 8 µm), la majorité des
CTCs serait susceptible d’être piégée dans divers lits capillaires lors de leur premier passage
dans la circulation (c.-à-d. dans les premières minutes de l’intravasation). Il est donc possible
que de nombreuses cellules tumorales ne passent que de relativement brèves périodes dans
la circulation sanguine, permettant aux CTCs de s’extravaser de leur niche bien avant que
l’anoïkis ne se déclenche.
En plus des contraintes imposées par leur détachement de la MEC, les cellules tumorales
dans la circulation doivent surmonter les dommages causés par les forces de cisaillement
hémodynamiques et échapper à la surveillance des cellules du système immunitaire,
spécifiquement les cellules NK. Convenablement, les cellules cancéreuses parviennent à
échapper simultanément à ces deux menaces par le biais d'un mécanisme unique de
cooptation, un aspect de la coagulation sanguine normale. Plus spécifiquement, par des
interactions avec les plaquettes sanguines (médiées par l’expression de L - et P -sélectines
par les cellules cancéreuses), les CTCs vont initier la cascade de coagulation et faciliter la
formation de micro-thrombi (Joyce et al., 2009). En formant des emboles relativement larges,
les cellules tumorales peuvent à la fois se protéger des forces de cisaillement et échapper à la
détection immunitaire et sont capables de persister plus longtemps au sein de la circulation
(Jain et al., 2010). Ceci promeut activement la protection, la survie, l’arrêt et l’adhésion des
cellules cancéreuses au site secondaire et leur extravasation subséquente (Jain et al., 2010).
De plus, les plaquettes activées libèrent des facteurs de croissance, des chimiokines et des
protéases qui facilitent le processus métastatique :
-

L’expression de p38 MAPK par les plaquettes via l’augmentation de la régulation des
molécules d’adhésion P- et E-sélectine (Matsuo et al., 2006).

-

L’acide lysophosphatidique dérivé des plaquettes contribue au processus
métastatique en induisant la signalisation des cytokines dans le cas particulier des
métastases osseuses du cancer du sein (Boucharaba et al., 2004).

-

Le fibrinogène participe également à l’augmentation du potentiel métastatique en
facilitant l’échappement des CTCs de l’immunosurveillance (la surveillance du

53

système immunitaire leucocytes et cellules NK) et l’arrêt des emboles de cellules
tumorales entourées de plaquettes dans la vascularisation (Gupta et Massagué, 2004).
-

De même, l’intégrine aIIbβ3, hautement exprimée sur les plaquettes et connue pour
promouvoir l’agrégation plaquettaire, faciliterait l’adhésion des emboles de cellules
tumorales à la vascularisation et donc, leur migration vers des organes distants (Gay
et Felding-Habermann, 2011; Gupta et al., 2004).

1.4.2.2.5. Arrêt des cellules tumorales et extravasation
Pour coloniser un nouvel organe, les CTCs doivent quitter la circulation sanguine par
extravasation. Cette étape nécessite l’arrêt des cellules et l’adhésion des CTCs au niveau de
la vascularisation de l’organe à distance de la tumeur primaire. Les processus d’arrêt et
d’extravasation des cellules tumorales sont très peu documentés dans la littérature car ce sont
des processus difficiles à observer in vivo. Comparativement, l’adhésion et la transmigration
des leucocytes en contexte inflammatoire ont été considérablement étudiées et par
conséquent, la description de ces processus lorsque utilisés par les cellules tumorales, a été
modelée sur le comportement des leucocytes.

1.4.2.2.5.1. Dissémination vers un organe et mécanismes d’arrêt des cellules tumorales
En dépit des capacités « théoriques » des CTCs à se disséminer via la circulation sanguine
dans une grande variété de sites secondaires, en clinique, on observe que certains types de
carcinomes ne forment des métastases que dans un sous-ensemble limité d’organes cibles
(Fidler, 2003). Il existe un débat sur ce tropisme tissulaire. La question est de savoir si ce
tropisme reflète simplement un processus passif dans lequel les CTCs s’arrêtent dans un nid
capillaire en raison de la disposition vasculaire et des restrictions de taille imposées par le
diamètre des vaisseaux ou, au contraire, indique une capacité des CTCs à s’établir activement
dans un organe spécifique via des interactions ligand-récepteur avec la face/paroi luminale
de la microvascularisation.
Le processus actif a été décrit par Stephan Paget qui formula en 1889 la théorie du Seed &
Soil (Paget, 1889). Dans cette théorie, la graine (seed) qui est la cellule cancéreuse, ne peut
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métastaser que dans un organe où l’environnement (soil) lui est favorable. James Ewing
(1928) est venu mettre en doute cette théorie en décrivant un processus de dissémination
passif où l’extravasation des cellules cancéreuses est déterminée par les caractéristiques
physiques du flux sanguin au niveau de l’organe (Ewing, 1928). La disposition anatomique
du système vasculaire empêche l'arrêt des cellules cancéreuses dans les lits capillaires de
certains organes distants lorsque ces lits capillaires se trouvent en aval d'autres
microvaisseaux dont le diamètre est insuffisant pour permettre le passage des CTCs.
L’exemple le plus probant du comportement passif est celui des carcinomes colorectaux qui
présentent une prévalence élevée de métastases hépatiques. Dans ces derniers, le drainage de
la circulation porte délivre des millions de cellules tumorales directement dans la
microvascularisation du foie (Gupta et al., 2006). Ceci a été confirmé par Weiss et
collaborateurs qui ont trouvé une association entre le débit sanguin d’un organe et l’incidence
des métastases (Weiss, 1993). Néanmoins, certaines CTCs peuvent échapper à ce piégeage
rapide en raison de leur plasticité inhabituelle ou de leur passage imprévu dans les shunts
artério-veineux, leur permettant ainsi de se loger dans les microvaisseaux d’organes plus
distaux.
Un processus actif surviendrait seulement dans le cas d’interactions spécifiques entre les
cellules tumorales et la microvascularisation. Ceci est appuyé par des observations cliniques
de schémas métastatiques qui ne peuvent s’expliquer uniquement par l’anatomie de la
circulation vasculaire. C’est le cas du cancer du sein par exemple qui a tendance à métastaser
préférentiellement dans les poumons, le foie, les os et le cerveau alors que le mélanome
métastase préférentiellement dans le foie et le cerveau. Le mécanisme précis par lequel
différents cancers métastasent vers des organes spécifiques est peu compris mais les
composants du microenvironnement pourraient y jouer un rôle.

1.4.2.2.5.2. Extravasation
L’extravasation est le processus par lequel les cellules tumorales, en passant au travers de la
couche de cellules endothéliales, se déplacent de la lumière des vaisseaux vers le parenchyme
du tissu envahi. Le plus souvent, l’extravasation précède le processus d’expansion clonale
mais, dans certains cas les cellules tumorales peuvent proliférer dans la vascularisation avant
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de s’extravaser puis entraînent une rupture de la paroi des vaisseaux, ce qui permet aux
cellules tumorales d’accéder au parenchyme sans utiliser le processus de transmigration.
En théorie, l’extravasation serait l'inverse de l'étape antérieure d'intravasation. En fait, ces
deux processus sont très différents d'un point de vue mécanique. L’intravasation est favorisée
par certains types de cellules présentes dans le stroma tumoral primitif, telles que les TAM
décrites précédemment (Wyckoff et al., 2007). Cependant, il est peu probable que ces mêmes
cellules de soutien soient également disponibles pour faciliter l’extravasation des cellules
cancéreuses disséminées. En effet, les populations de macrophages résidant dans les tumeurs
primitives sont phénotypiquement et fonctionnellement distincts de ceux présents sur les sites
de formation de métastases (Qian et Pollard, 2010). En outre, comme discuté précédemment,
la néovascularisation formée par les tumeurs primitives est tortueuse et perméable (Carmeliet
et Jain, 2011), tandis que les microvaisseaux dans les tissus normaux à distance - sites de
destination des cellules cancéreuses disséminées - sont susceptibles d'être normaux et très
fonctionnels, et possèdent une faible perméabilité intrinsèque. Par exemple, les cellules
cancéreuses disséminées qui tentent d'atteindre le parenchyme cérébral doivent traverser la
BHE qui normalement est une barrière imperméable. À l’inverse, les cellules cancéreuses
arrivant dans les os ou le foie rencontrent des sinusoïdes fenestrés qui sont très perméables,
même dans leur état normal, et ne semblent par conséquent constituer que des obstacles
mineurs aux cellules tumorales qui s’extravasent (Nguyen et al., 2009). Donc, les
caractéristiques spécifiques du microenvironnement du site métastatique vont fortement
influencer le destin des cellules cancéreuses disséminées.
Il existe deux théories principales concernant l’extravasation des cellules tumorales.
L’hypothèse dominante est que les cellules tumorales participent activement au processus de
transmigration. Dans cette théorie le processus d’extravasation serait similaire à celui utilisé
par les leucocytes. Afin de surmonter les obstacles physiques à l’extravasation dans les tissus
avec une faible perméabilité intrinsèque des microvaisseaux, les tumeurs primaires seraient
capables de sécréter des facteurs qui perturberaient les microenvironnements à distance et
induiraient une hyperperméabilité vasculaire. Par exemple, la sécrétion de la protéine
angiopoietin-like-4 ainsi que facteurs pléiotropiques Cox-2, MMP-1 et MMP-2 – permettrait
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de perturber les jonctions cellule-cellule des cellules endothéliales vasculaires pulmonaires
afin de favoriser l’extravasation des cellules de carcinomes du sein dans les poumons (Gupta
et al., 2007; Padua et al., 2008). L’angiopoiétine 2, MMP-3, MMP-10, et VEGF sécrétés par
divers types de tumeurs primaires, sont capables d'induire une hyperperméabilité pulmonaire
facilitant ainsi l'extravasation ultérieure des CTCs (Hiratsuka et al., 2011; Y. Huang et al.,
2009). Cependant le mécanisme précis n’est pas connu et varierait selon le type de cellules
tumorales. Dans l’hypothèse alternative, les cellules tumorales s’extravaseraient passivement
selon la théorie anatomique (Kienast et al., 2010; Valastyan et al., 2011).
Ces deux types d’arrêt des cellules tumorales peuvent se produire en fonction du type de
tumeurs et du site métastatique.
L’hypothèse généralement acceptée est que les cellules tumorales auraient des interactions
dynamiques avec l’endothélium similaires à celles des leucocytes et que les récepteurs
d’adhésion cellulaire impliqués dans l’arrêt et l’extravasation des cellules tumorales seraient
ceux facilitant ces mêmes processus employés par les leucocytes comme décrit dans la
section 1.3.1.1.4.

1.4.2.2.6. Survie, formation de micrométastases et colonisation
1.4.2.2.6.1. Survie dans un nouveau microenvironnement et formation de micrométastases
La majorité des cellules tumorales entrent en apoptose dans les 24 heures après leur arrêt
même sans avoir effectué l’extravasation. Afin d’effectuer une colonisation réussie, les
cellules tumorales devront s’adapter à leur nouvel environnement. Ce processus d’adaptation
est influencé par le microenvironnement du site secondaire et peut inclure : le type de cellules
stromales présentes, les constituants de la MEC, les facteurs de croissance et cytokines
disponibles et éventuellement la microarchitecture du tissu (Valastyan et al., 2011).
Il a été suggéré que les cellules cancéreuses peuvent résoudre le problème d’un
microenvironnement incompatible au site métastatique via l’établissement d’une « niche prémétastatique ». Selon ce modèle, les tumeurs primaires libèreraient des signaux systémiques

57

qui induiraient dans un organe spécifique une augmentation de fibronectine par les
fibroblastes. Ceci entraîne une mobilisation des cellules progénitrices hématopoïétiques
récepteurs VEGF positifs (VEGFR1+) de la moelle épinière au(x) futur(s) site(s)
métastatique(s). Les cellules progénitrices hématopoïétiques modifient l’environnement
local en sécrétant la MMP-9, ce qui résulte en une augmentation de l’expression des
intégrines et la libération de molécules séquestrées dans la MEC (Psaila et Lyden, 2009).
Tous ces évènements ayant lieu avant l’arrivée des cellules cancéreuses au site métastatique,
ils prédisposent et convertissent le microenvironnement à distance de la tumeur primaire en
site plus accueillant pour l’établissement des CTC disséminées. Ces dernières doivent
également elles-mêmes utiliser/déclencher des programmes afin de s’adapter à leur nouveau
microenvironnement.
Ainsi, l’implantation réussie des cellules tumorales fait suite à la création d’une niche
métastatique, qui donne initialement naissance à des micrométastases et finalement à des
macrométastases cliniquement détectables. Les signatures qui favorisent spécifiquement
l’expansion métastatique dans les poumons, le cerveau ou les os ont été décrites et se
composent d’oncogènes fonctionnellement différents parmi dix organes cibles (Psaila et al.,
2009). Bien que ces signatures se chevauchent partiellement, les différences reflètent
l’hétérogénéité de la croissance métastatique dans différents organes et soulignent la
nécessité d'étudier en détail les métastases d'organes spécifiques.

1.4.2.2.6.2. Colonisation métastatique
La survie des cellules cancéreuses à la suite de leur adaptation au nouveau
microenvironnement ne garantit pas leur prolifération et la formation de métastases
macroscopiques (appelé processus de colonisation métastatique). Il semblerait plutôt que la
grande majorité de ces cellules subisse une attrition lente ou persiste sous forme de microcolonies dans un état de dormance, conservant leur viabilité en l’absence de gain ou de perte
du nombre de cellules (Chambers et al., 2002).
En effet, ces micrométastases pourraient persister selon deux processus. Elles pourraient
demeurer quiescentes, leur prolifération étant affectée par des incompatibilités avec leur
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nouveau microenvironnement ou, proliférer continuellement. Dans ce cas, il n’y aurait pas
d’augmentation du nombre de cellules : la prolifération cellulaire serait contrebalancée par
un fort taux d’apoptose (Chambers et al., 2002).
Finalement, en résolvant leur problème d’incompatibilité avec un microenvironnement
étranger et surtout en activant des voies d’auto-renouvellement, les cellules cancéreuses
pourraient réussir à compléter le processus de colonisation métastatique et ainsi générer des
macrométastases cliniquement détectables. La formation de métastases macroscopiques
représente l’étape finale de la cascade métastatique.

1.4.3. Métastases cérébrales
1.4.3.1. Épidémiologie et étiologie
Les métastases cérébrales (MC) résultent communément de la propagation hématogène de
cellules tumorales depuis un tissu ou organe situé hors du SNC. Elles proviennent
occasionnellement d’une tumeur primaire intracrânienne, d’une propagation périneurale
(tumeur Oto-Rhino-Laryngologique - ORL) ou d’une propagation périvasculaire (tumeur tête
et cou). Les MC sont conjointement la principale cause de décès lié au cancer et l’atteinte la
plus fréquente du SNC. Elles se manifestent en général à un stade avancé de la maladie et
sont une complication pour 20 à 40% des patients (Nathoo et al., 2005). Tout cancer primaire
peut être responsable de métastases cérébrales, et leur hiérarchisation dépend de leur
fréquence dans la population et leur faculté à donner des métastases dans le cerveau. Deux
tiers des cas de métastases cérébrales sont liés à trois cancers (Taillibert et Le Rhun, 2015):
le cancer du poumon (40-50%), le cancer du sein (15-25%) et le mélanome (5-20%) (Eichler
et al., 2011; Patchell, 2003). Dans 10 à 15% des cas, la tumeur primaire est inconnue au
diagnostic initial (Nathoo et al., 2005; Taillibert et al., 2015).
Les données épidémiologiques montrent une augmentation de l’incidence des métastases
cérébrales avec la durée de vie des patients. Différentes hypothèses pouvant contribuer à cette
augmentation ont été avancées : le vieillissement de la population; l’amélioration des
méthodes d’imagerie augmentant le taux de détection des métastases cérébrales; le traitement
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définitif des cancers primaires allongeant la survie des patients (dans ce cas, le cerveau
devient un site fréquent de récidive); et l’effet "sanctuaire" du cerveau protégé par la BHE
qui limite le passage de certaines thérapies où des médicaments sont administrés (Fidler,
2015; Nayak et al., 2012; Patchell, 2003; Steeg, 2006).

1.4.3.2. Pathologie
Les MC sont localisées principalement dans le parenchyme cérébral (MC intraparenchymale
- 80% dont; hémisphères cérébraux : 80-85%; tronc cérébral et cervelet : 10-15%), suivi par
le crâne et la dure mère (15%) et l’espace subarachnoïde (5%) (Chidel et al., 2000; E. Q. Lee,
2015). Leur emplacement à la limite des territoires artériels et à la jonction substance
blanche-substance grise (où on observe une réduction importante du calibre des vaisseaux)
s’explique par la voie de propagation hématogène (circulation artérielle principalement)
préférentiellement utilisée par les cellules cancéreuses (Patchell, 2003). Leur localisation
peut aussi être influencée par d’autres facteurs biologiques de l’environnement cérébral,
comme l’augmentation transitoire de la perméabilité de la BHE et la présence de molécules
d’adhésion (Obermeier et al., 2013; Seelbach et al., 2010).
Le nombre de métastases varie selon le type de cancer primaire. Environ 50% des MC sont
des lésions solitaires (en cas de cancer primaire du sein, de la prostate, de l’utérus, gastrointestinal), l’autre moitié sont multiples (dans le cas de cancer primaire du poumon,
mélanomes, ou d’origine inconnue) avec environ 20% des patients qui présentent deux
lésions, 30% trois lésions et plus et moins de 1% des patients présentent des métastases très
répandues avec une apparence miliaire (miliaire carcinomateuse) (Bast et al., 2016).
Macroscopiquement, les MC sont de taille variable (de quelques millimètres à quelques
centimètres), sont bien circonscrites, entourées d’un œdème vasogénique et des bords
compressant le parenchyme cérébral voisin qui présente une forte réactivité et qui résulte en
une augmentation de la pression intracrânienne. L’augmentation de taille des MC entraîne la
formation d’un centre nécrotique et des hémorragies pour les métastases très vascularisées.
Microscopiquement, les MC ne présentent pas de caractéristiques de cellules cérébrales :
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elles peuvent montrer des similarités histologiques avec la tumeur primaire ou être non
différenciées (Bast et al., 2016).

1.4.3.3. Diagnostic et traitement
1.4.3.3.1. Diagnostic
Au stade précoce de leur développement, les MC sont en général asymptomatiques. Dans ce
cas, leur détection se fait au moment d’un bilan systémique pour les patients présentant un
cancer primaire à haut risque métastatique comme le cancer du poumon à petites cellules
(détection métachrone, i.e., diagnostic après le cancer primaire) (Bailon et al., 2011). Dans
d’autres cas, les MC sont détectées en même temps que le cancer primaire (c. à d., synchrone)
ou, révélatrices de la maladie (c. à d., première manifestation du cancer) (Chidel et al., 2000;
Patchell, 2003). Avec l’accroissement tumoral, les symptômes et signes cliniques dépendent
de la localisation des métastases mais sont similaires à ceux des tumeurs intracrâniennes :
troubles cognitifs ou attentionnels, troubles du comportement, céphalées, crises d’épilepsie
et dans le cas d’une atteinte multifocale du SNC, déficit moteur, trouble du champ visuel et
aphasie (Kallel et al., 2011).
Pour confirmer le diagnostic de MC deux examens d’imagerie sont susceptibles d’être
utilisés. La tomodensitométrie (TDM), en raison de son accessibilité, sa tolérance et la
rapidité de diagnostic, est l’examen préférentiel. Bien qu’un agent de contraste puisse être
injecté pour améliorer la sensibilité de détection, l’imagerie par résonnance magnétique
(IRM) avec injection de gadolinium détecte environ 20% plus de métastases que la TDM.
Elle donne une meilleure caractérisation des lésions tumorales (localisation exacte, taille et
éventuelle extension à d’autres structures du SNC) mais, étant moins accessible que la TDM,
son utilisation est limitée au dépistage des métastases chez les patients à forte suspicion mais
avec un examen TDM négatif, et au bilan préopératoire (chirurgie, radiothérapie) (Bast et al.,
2016).

61

1.4.3.3.2. Traitement
À la suite du diagnostic, les options thérapeutiques sont limitées et le pronostic est
généralement mauvais. En effet, la survie moyenne sans traitement est de 28 à 51 jours. Le
choix thérapeutique est fonction du pronostic et de l’objectif du traitement (Gállego PérezLarraya et Hildebrand, 2014).
Les traitements symptomatiques consistent en l’administration de corticoïdes (réduction de
l’œdème vasogénique) et antiépileptiques pour prévenir une détérioration neurologique
(Nathoo et al., 2005; Patchell, 2003). Les traitements actifs comprennent la chirurgie
(traitement de choix pour les patients avec lésion solitaire), la radiochirurgie stéréotaxique
(RCS), l’irradiation encéphalique totale, la chimiothérapie, l’hormonothérapie et
l’immunothérapie (Chidel et al., 2000; Patchell, 2003; Soffietti et al., 2013, 2008).
La RCS se trouve au croisement de la radiothérapie et de la neurochirurgie. Elle a émergé
d’une volonté de faire progresser les traitements chirurgicaux, grâce aux évolutions
constantes des techniques d’imagerie en termes de précision et le recourt à divers types de
rayonnements (p. ex. électron, gamma).

1.4.3.3.3. Description de la radiochirurgie stéréotaxique
1.4.3.3.3.1. Historique
Le concept de RCS a été employé pour la première fois en 1951 par le docteur Lars Leksell.
La RCS a été définie initialement comme une technique permettant la destruction de lésions
intracrâniennes délimitées, inaccessibles et / ou coûteuses pour la neurochirurgie classique
(évitant « blood, swear and tears ») au moyen d’une dose unique de faisceaux de
rayonnements ionisants précisément focalisés (Leksell, 1983). Inspirée par la technique
stéréotaxique introduite par Clarke et Horsley, qui traitèrent des tumeurs cérébrales par
implantation de grains de radium et électrocoagulation via l’utilisation d’un cadre
stéréotaxique fixé au crâne, l’équipe de Leksell développa son propre système stéréotaxique
correspondant en un appareil composé de multiples sources radioactives centrées sur le
patient. Ainsi, en substituant les instruments chirurgicaux par des rayonnements Leksell créa
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le premier scalpel gamma (Gamma Knife). Aujourd’hui, la RCS est effectuée par trois grand
types d’appareil : le scalpel gamma, le cyber-bistouri (CyberKnife) et l’accélérateur linéaire.
Leur utilisation varie selon la source de rayonnement et leur mobilité par rapport au patient.
Au Québec, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est le seul établissement à posséder un scalpel
gamma. Les métastases cérébrales représentent 40% des traitements administrés avec cet
appareil; les autres étant entre autres, les malformations artério-veineuses bénignes, la
névralgie du nerf trijumeau, les tumeurs bénignes des nerfs crâniens et des méninges
cérébrales.

1.4.3.3.3.2. Principe
Le principe du scalpel gamma semblable à celui de la radiothérapie conventionnelle reste
inchangé depuis l’introduction de son premier prototype en 1968 par Leksell. Le but est de
déposer une dose maximale à un endroit précis et de minimiser la dose dans le reste du
cerveau. Le scalpel gamma est caractérisé par l’émission de rayons gamma provenant de 192
sources radioactives de Cobalt-60 dont les positions fixes sont distribuées symétriquement
autour d’un isocentre sur un support hémisphérique autour de la tête du patient. Les sources
sont regroupées en 8 secteurs de 24 sources chacun (Bhatnagar et al., 2009). Ceux-ci
permettent trois choix de collimation soit 4, 8, ou 16 mm. Chaque secteur est indépendant,
ainsi, le diamètre des faisceaux et l’agencement des sources permettent d’optimiser la dose
absorbée dans le volume cible (dose biologique efficace) tout en minimisant l’irradiation des
tissus sains avoisinants. La position « OFF » permet d’occulter toutes les sources d’un même
secteur derrière un bloc de tungstène afin de créer des obturations sélectives. Elle améliore
considérablement la flexibilité dans la planification car elle augmente le nombre
d’arrangements possibles des faisceaux afin d’éviter des structures à risque. De plus la
possibilité d’éteindre tous les faisceaux, dans le cas du traitement d’un patient présentant des
métastases multiples, permet de déplacer le lit du patient vers une nouvelle position
(Bhatnagar et al., 2009). Au cours d’un traitement, c’est le lit du patient qui est déplacé selon
des coordonnées stéréotaxiques X, Y et Z par rapport au foyer radiologique fixe.
Du fait des fortes doses utilisées, le traitement par scalpel gamma nécessite au préalable un
guidage par l’image et la mise en place d’un cadre stéréotaxique (le cadre de Leksell) sur la
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tête du patient. L’avènement de la TDM et de l’IRM a étendu les perspectives de repérage de
cibles développées par l’équipe de Leksell en particulier dans la définition anatomique des
tissus à risque à respecter. Les principales améliorations apportées au scalpel gamma
concernent l’intégration d’un système de planification de dose informatisé, le Leksell
Gamma Plan (Guo, 2018) permettant la localisation de la cible en trois dimensions. Ce
système permet d’importer les images de la résonance magnétique (ou de la TDM en cas de
contre-indication) et d’y planifier le traitement en visualisant la distribution de la dose à la
lésion et aux tissus environnants (Lotterie et al., 2012).
Le cadre de stéréotaxie est fixé par quatre vis qui font appui sur la boîte crânienne sans la
pénétrer sous anesthésie locale. Le cadre permet non seulement une immobilisation du patient
en solidarisant sa tête à la table de traitement, mais aussi la définition d’un repère cartésien
dans les trois dimensions grâce à l’ajout d’une boîte à fiduciaires (marqueurs de référence)
lors de l’imagerie de planification dosimétrique. Ceci permet le calcul précis des coordonnées
des lésions cérébrales ciblées (Lotterie et al., 2012). Le plan de traitement résulte de la
collaboration d’une équipe pluridisciplinaire composée de radiooncologue, physicien
médical, neurochirurgien et technicien médical.
Le traitement débute après l’imagerie de planification et la planification du traitement. La
dose administrée dépend du volume à traiter : 24 Gy pour les métastases de diamètre inférieur
à 2 cm, 18 Gy pour des métastases de diamètre entre 2 et 3 cm et 15 Gy pour les métastases
de plus de 3 cm (Shaw et al., 2000; Vellayappan et al., 2018).
Malgré la précision apportée par l’utilisation du cadre stéréotaxique et la planification de
traitement permettant de se conformer au volume tumoral avec une précision millimétrique
tout en limitant la dose au tissu cérébral sain environnant les tumeurs, l’emploi de la RCS est
associé à un risque d’effets secondaires et complications pouvant aller du simple œdème à la
radionécrose au niveau des tissus sains.
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1.4.3.3.4. Complication des traitements de RCS
Les complications possibles liées à la RCS sont nombreuses. Elles sont classées selon leur
présentation clinique et leur délai d’apparition après l’irradiation en complications (i) aiguës,
(ii) semi-retardées (ou retardées précoces) et (iii) retardées (ou tardives). Les mécanismes
impliqués dans les complications radio-induites précoces ont fait l’objet de nombreux
travaux permettant une bonne compréhension de cette phase. Actuellement, de plus en plus
de travaux cherchent à déterminer le lien entre ces atteintes précoces et le développement
d’effets retardés encore mal élucidés, mais semblent pointer vers des modifications durables
du microenvironnement (CE, cellules gliales) empêchant la résolution de l’inflammation par
des mécanismes de réparation.

1.4.3.3.4.1. Complications aiguës
La principale complication aiguë est une encéphalopathie aiguë. Elle apparait dans les
premières semaines (plus fréquemment dans les premières heures) après le traitement de
radiothérapie (Soussain et al., 2009) et se manifeste par des céphalées, nausées,
vomissements, somnolence, une dysarthrie et parfois de la fièvre. Ces complications sont
attribuées à la présence d’un œdème cérébral secondaire à une augmentation de la
perméabilité de la BHE par effet direct ou indirect des RI sur les vaisseaux (GreeneSchloesser et al., 2012; Li et al., 2003). Ce sont des complications mineures qui sont prises
en charge rapidement par l’administration de corticoïdes (Keime-Guibert et al., 1998).

1.4.3.3.4.2. Complications semi-retardées
Ces complications comprennent :
-

Le syndrome de somnolence : correspondant à un état de somnolence avec des
périodes de sommeil pouvant atteindre 20 h par jour s’accompagnant de céphalées,
nausées, une anorexie et plus rarement un œdème papillaire et de la fièvre (Faithfull
et Brada, 1998). Une irritabilité, des troubles de l’attention et de la mémoire peuvent
aussi être observés. Un examen IRM peut révéler des lésions de la substance blanche
témoignant d’un processus de démyélinisation. Ces symptômes peuvent disparaître

65

après une période de 4 à 6 semaines et sont prévenus ou allégés par une
corticothérapie (Ryan, 2000).
-

Une pseudo-progression : correspondant à une aggravation des déficits focaux
préexistants s’accompagnant généralement de céphalées et d’un ralentissement
moteur. Ces troubles simulent une progression ou récidive tumorale avec des images
d’IRM montrant un rehaussement dans la zone tumorale accompagné d’un œdème
péri-lésionnel caractéristique de la progression tumorale (Sugahara et al., 2000).
Lorsqu’elles apparaissent, ces complications doivent être interprétées avec prudence,
puisque ces zones peuvent se révéler être des zones de nécrose sans récidive tumorale.
Ces complications surviennent quelques mois après le traitement de radiothérapie et
régresse de quelques semaines à quelques mois après leur apparition.

-

Des troubles cognitifs transitoires : ce sont des troubles cognitifs modérés qui
concernent la mémoire récente et l’attention. Ils apparaissent dans les six premiers
mois après la radiothérapie, leur issue est favorable puisqu’ils régressent un an après
leur apparition.

1.4.3.3.4.3. Complications retardées
La radionécrose est la complication tardive la plus sévère et invalidante de la radiothérapie.
Elle pose également un problème de diagnostic différentiel car elle est difficile à distinguer
d’une récidive tumorale. Son délai d’apparition peut varier de quelques mois à plusieurs
années après l’irradiation mais la plupart des cas surviennent dans les 2 à 3 ans après
traitement (Walker et al., 2014). Son incidence varie entre 3 et 24 % selon les références dans
la littérature (Chin et al., 2001; Kohutek et al., 2015; Minniti et al., 2011). Elle pourrait
s’expliquer par une conjonction de lésions vasculaires, gliales, et des atteintes d’ordre
immunologique comme décrit dans la section 1.3.3.
Plusieurs facteurs de risque peuvent influer sur le développement de la radionécrose. Ceci
inclut l’âge du patient (Nedzi et al., 1991), l’administration de chimiothérapie neurotoxique
(concomitante, avant ou après la radiothérapie) (Ruben et al., 2006), un traitement de
radiothérapie ultérieur à la RCS (Karlsson et al., 1997; Kohutek et al., 2015), des
complications cardiovasculaires (hypertension artérielle, diabète, hyperlipidémie), la dose
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totale (Marks et al., 1981; Nedzi et al., 1991; Ruben et al., 2006), la durée totale de
l’irradiation (Nakamura et al., 2001), le nombres d’isocentres utilisés (Flickinger, 1989;
Flickinger et al., 1992; Nedzi et al., 1991) et les caractéristiques propres du patient
(radiosensibilité) (Bentzen et Overgaard, 1994; Malone et al., 2000; Nedzi et al., 1991).
Les symptômes cliniques de la radionécrose reproduisent souvent les symptômes initiaux de
la présence d’une tumeur cérébrale, soit des crises d’épilepsie, des signes d’hypertension
intracrânienne et un syndrome déficitaire progressif (sensitif, moteur ou aphasie suivant la
zone irradiée).
La radionécrose apparaît initialement dans la zone tumorale ayant reçu la plus forte dose ce
qui explique qu’elle puisse mimer une récidive tumorale. Sur ce dernier point, malgré des
avancées en imagerie métabolique et l’IRM multimodale, la différenciation non invasive
entre radionécrose et récidive tumorale reste difficile. L’utilisation de l’analyse histologique
de l’exérèse d’une lésion symptomatique ou d’une biopsie est la référence pour établir le
diagnostic. Les lésions histologiques de radionécrose sont caractéristiques et consistent
en des zones de nécrose de coagulation dans la substance blanche, une réaction gliale, des
lésions vasculaires (hémorragies et exsudats fibrineux périvasculaires, néovaisseaux,
épaississement hyalin, nécrose fibrinoïde des parois et télangiectasie). Cependant, la
chirurgie invasive peut être responsable de complications et la présence de cellules tumorales
dans les échantillons ne lève pas le doute. En TDM, la radionécrose apparaît comme une
hypodensité avec une prise de contraste hétérogène ou en anneau accompagnée d’un œdème
péri-lésionnel. En IRM, après injection d’un agent de contraste (généralement à base de
gadolinium), Kumar et collaborateurs ont décrit deux aspects : le « fromage suisse » et les «
bulles de savon » correspondant respectivement à des vastes régions avec rehaussement de
contraste parsemées de zones nécrotiques et des zones de rehaussement de contraste
hétérogènes autour d’un noyau nécrotique (Kumar et al., 2000). L’IRM dynamique de
détection du volume sanguin cérébral dans la zone d’intérêt et l’IRM de perfusion peuvent
améliorer la capacité d’établir un diagnostic fiable (Mitsuya et al., 2010; Rock et al., 2004;
Zeng et al., 2007). Avec l’imagerie nucléaire (notamment la Tomographie à émission de
positrons – TEP au fluorodésoxyglucose - 18F ou 11C-méthionine), la distinction entre régions
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hypo- et hyper-métaboliques correspondant à la nécrose et la récidive tumorale
respectivement, permettrait idéalement de faire la distinction (Ricci et al., 1998; Terakawa
et al., 2008; Tsuyuguchi et al., 2003). Cependant, comme lors de l’examen histologique, ces
deux régions coexistent, ce qui rend l’interprétation des résultats difficile. La forte
consommation de glucose au cerveau normal complique toutefois cet examen.
Le traitement de la radionécrose repose principalement sur l’administration de corticoïdes.
Ceux-ci agissent sur l’œdème vasogénique en réduisant la perméabilité vasculaire.
Cependant l’administration prolongée de corticoïdes est associée à des effets secondaires
(prise de poids, troubles sanguins, troubles du sommeil, troubles psychiques, dépendance).
Une alternative pour supprimer la source d’œdème est la résection chirurgicale du foyer
nécrotique, lorsque accessible par chirurgie, associée à une corticothérapie ponctuelle. De
nouvelles voies thérapeutiques sont explorées dont l’oxygénothérapie hyperbare et
l’administration d’anticorps monoclonaux anti-VEGF (Bevacizumab). Cette dernière
approche semble être la plus prometteuse puisqu’elle semble démontrer une efficacité
thérapeutique dans les radionécroses focales (Benoit et al., 2011; Gonzalez et al., 2007;
Torcuator et al., 2009).
D’autres complications tardives peuvent apparaître suivant l’irradiation dont l’artériopathie
post-radique. Cette complication se manifeste de plusieurs mois à années après l’irradiation.
Elle correspond à des lésions des vaisseaux sanguins de moyens et de gros calibres et est à
l’origine d’accidents ischémiques et dans des cas extrêmes d’accidents hémorragiques
(Gaensler et al., 1994).

1.5

Imagerie par résonance magnétique

1.5.1. Généralités
L’imagerie par résonnance magnétique (IRM), est une modalité d’imagerie non invasive
basée sur le phénomène de la résonance magnétique nucléaire (RMN) des protons soumis à
un signal radiofréquence (RF). Depuis ses premiers développements dans les années 1970
(Brown et al., 2014; Damadian, 1971; Lauterbur, 1973; Mansfield et Grannell, 1973), suivi,
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grâce aux avancées dans la RMN et le traitement informatique des données, à la première
image du corps humain entier en 1977, l’IRM est devenue une modalité importante dans
l’arsenal de l’imagerie médicale.
Le magnétisme en IRM est détectable pour les noyaux ayant un nombre impair de nucléons
(protons + neutrons). C’est le cas de l’hydrogène (1H), abondamment répandu dans le vivant
et majeur constituant de l’être humain (60% de la masse corporelle de l’adulte, 80 % du tissu
cérébral), qui n’est constitué que d’un proton. En absence de champs magnétique, le noyau
d’hydrogène possède un moment magnétique c'est-à-dire, un mouvement de rotation du
proton autour de lui-même (ou spin magnétique) qui est représenté par un vecteur
correspondant à l’axe de rotation. Cet axe oscille et décrit un cône appelé mouvement de
précession décomposé en composantes longitudinale et transversale. La direction des
vecteurs est aléatoire, mais, soumis à un champ magnétique uniforme, les vecteurs s’alignent
parallèlement ou antiparallèlement au champ. Les spins parallèles étant plus nombreux et les
composantes transversales s’annulant, une magnétisation est présente dans la direction du
champ.
La résonance magnétique s’observe lorsque les protons en précession sont soumis à des ondes
de radiofréquences (RF) ayant la même fréquence et, les mesures d’imagerie, sont faites
suivant les phases d'excitation des spins magnétiques. La phase d'excitation consiste à
envoyer des ondes RF provoquant un inversement d’un nombre de ces moments magnétiques
orientés parallèlement au champ magnétique et forçant leur mouvement de précession en
phase, ce qui produit une bascule de la magnétisation vers le plan perpendiculaire au champ
magnétique. L'angle de cette bascule dépend de l'intensité et de la durée des ondes RF
envoyées. La composante transverse de la magnétisation est détectée via l’induction d’un
courant dans une antenne. La relaxation magnétique nucléaire correspond au retour graduel
du système à l’équilibre initial après l’arrêt d’émission d’ondes RF.
Bien que simultanées, le retour des composantes de relaxation longitudinale et transversale
à leurs valeurs initiales est considéré séparément. La relaxation longitudinale, correspondant
au retour des moments magnétiques en position parallèle au champ magnétique (suivant l’axe
z), suit une loi exponentielle. Le temps de relaxation T1 est une constante de temps
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correspondant au temps requis pour que la magnétisation longitudinale revienne à 63% de sa
valeur à l'équilibre. Il dépend principalement de la mobilité des molécules contenant des
noyaux d'hydrogène et est d’autant plus court que les molécules sont volumineuses.
La relaxation transversale est due au déphasage des spins causé par une interaction spin-spin
menant à une diminution de la magnétisation transverse. Elle suit une loi exponentielle
décroissante et permet d'obtenir les temps de relaxation T2 et T2*. Des inhomogénéités du
champ magnétique provoquent un déphasage supplémentaire des spins. La constante de
temps T2* caractérise la perte de magnétisation transverse due à ces deux phénomènes. Les
constantes de temps T2 et T2* correspondent au temps requis pour que la magnétisation
transverse diminue à 37% de sa valeur initiale. Les images d’IRM sont obtenues en exploitant
les différences entre les valeurs de T1 (pondération T1), T2 (pondération T2) ou T2*
(pondération T2*) entre différents tissus via l’utilisation de temps de répétition (temps entre
deux impulsions) et temps d’écho (temps entre l’impulsion et la prise de mesure).
L’IRM possède une bonne résolution spatiale mais en se basant uniquement sur les variations
de temps de relaxation du proton de l’eau, la sensibilité n’est pas suffisante pour détecter
certaines pathologies où les variations en eau liées aux lésions sont faibles. Pour améliorer le
contraste on peut avoir recours à l’injection d’agents de contraste.

1.5.2. Agents de contrastes
Les agents de contraste sont utilisés pour modifier la relaxation magnétique nucléaire des
molécules d’eau des tissus (Geraldes et Laurent, 2009; Hingorani et al., 2015). Pour ce faire,
ils doivent induire un champs magnétique local qui en interagissant avec le moment nucléaire
du proton va accélérer les relaxations longitudinale et transversale (effets de relaxation T1 ou
T2) et modifier l’environnement magnétique local (effet de susceptibilité T2*). Les agents de
contrastes sont classés en agents paramagnétiques (chélates de gadolinium agissent
principalement sur la composante longitudinale) ou agents super-paramagnétiques (agents à
base d’oxydes métalliques, agissent principalement sur la composante transversale). Une
diminution de T1 se traduit par un contraste positif (augmentation de l’intensité d’images
menant à des zones blanches) en pondération T1 alors qu’une diminution de T2 ou de T2* se
traduit par un contraste négatif (atténuation du signal menant à des zones sombres) sur des
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images en pondération T2 ou T2*, respectivement. Il faut noter que, contrairement à
l’imagerie de tomographie par émission de positrons (TEP) où les isotopes radioactifs
injectés émettent eux-mêmes le signal détecté, ou la tomodensitométrie ou l’agent de
contraste atténue directement les rayons-X, en IRM, on mesure l’action de ces agents de
contraste sur la magnétisation des noyaux d’hydrogène de leur environnement.

1.5.2.1. Agents paramagnétiques : chélates de gadolinium
Les agents de contraste paramagnétiques permettant d’agir sur le temps de relaxation T1 sont
les plus utilisés (Helm, 2011). Parmi les éléments d’intérêts (métaux de transition et
lanthanides), le gadolinium est le plus employé pour l’imagerie pondérée T1. Néanmoins,
sous sa forme ionique hydratée (Gd3+), le gadolinium est toxique (accumulation dans le foie,
la rate et les os et entraine des risques de fibrose systémique néphrogène pour les patients
présentant une insuffisance rénale) (Grobner, 2006; Port et al., 2008; Rogosnitzky et Branch,
2016; Sieber et al., 2009; Wiginton et al., 2008). Afin qu’il ne soit pas libre dans l’organisme
et éliminé efficacement, le gadolinium est complexé avec un ligand organique sous la forme
de chélate (Raymond et Pierre, 2005). Au cours de la procédure d’imagerie, le produit de
contraste est injecté par voie intraveineuse et une séquence d’IRM dynamique (acquisition
répétée des images de l’organe d’intérêt à une cadence donnée, DCE-MRI) permet de suivre
le passage du produit dans le tissu. Des méthodes de modélisation des données et d’extraction
de paramètres pharmacocinétiques quantifiables permettent d’interpréter les données
d’imagerie. L’utilisation des complexes de gadolinium est particulièrement adéquate pour
l’imagerie du cerveau où elle permet d’évaluer l’état de la BHE et révéler ou confirmer la
présence de tumeur(s) cérébrale(s). En effet, les complexes de gadolinium sont trop gros (500
Daltons) pour diffuser au travers de la BHE normale (Pardridge, 1998, 2005).
La sensibilité de l’IRM est faible alors l’utilisation de ces agents de contraste nécessite la
présence de quantités importantes (de l’ordre du millimolaire, en comparaison des
nanomolaires utilisés en imagerie TEP) et leur détection est moins sensible que celle des
agents super-paramagnétiques.
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1.5.2.2. Agents super-paramagnétiques : microparticules d’oxyde de fer
Les agents super-paramagnétiques sont constitués de particules d’oxyde de fer (Vuong et al.,
2017). Selon leur taille, on distingue : les USPIO (Ultrasmall SuperParamagnetic Iron
Oxide, de diamètre inférieur à 50 nm) ; les SPIO (SuperParamagnetic Iron Oxide, de
diamètre compris entre 60 nm et 180 nm) et les MPIO (Micron-sized Particles of Iron Oxide)
de tailles micrométriques (300 nm – 3.5 µm) (Geraldes et al., 2009; Wang et al., 2001).
Les agents T2 agissent sur le temps de relaxation transversal. Grâce à leur moment
magnétique élevé, les particules d’oxyde de fer vont créer localement des inhomogénéités de
champ magnétique au voisinage des protons environnants. Cette hétérogénéité aura pour
conséquence une accélération du déphasage des spins nucléaires des protons et une
diminution du temps de relaxation transversal. Cet effet induit la décroissance de l’intensité
du signal et l’assombrissement de l’image où les nanoparticules se sont accumulées. Ce type
de contraste est dit « négatif ». Il faut noter que ces agents agissent sur le T2 et le T2* mais
aussi en moindre mesure sur le T1.
Les particules d’oxyde fer présentent un intérêt en recherche (Deddens et al., 2013; McAteer
et al., 2007). Les développements actuels visent à fonctionnaliser et à optimiser la spécificité
et l’efficacité des agents de contraste super-paramagnétiques. En particulier, les MPIOs font
l’objet de nombreuses études car ils ont l’avantage de (Kobayashi et Brechbiel, 2005; Schladt
et al., 2011; Singh et al., 2010):
-

Avoir une quantité de fer plus importante;

-

Produire une inhomogénéité du champ magnétique importante rendant leur détection
possible sur une distance supérieure à 50 fois leur diamètre;

-

Demeurer dans le milieu intravasculaire du fait de leur diamètre (donc théoriquement
ne peuvent s’extravaser librement à travers la BHE même altérée);

-

Être éliminé assez rapidement;

Ainsi, les études s’orientent vers le développement d’agents de contraste destinés à l’imagerie
moléculaire dont le principe repose sur la reconnaissance à l’échelle moléculaire de
biomarqueurs spécifiques de pathologies.
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Néanmoins, malgré la présence naturelle de fer dans notre organisme et les avantages que
présente la relaxivité des agents T2, ceux-ci sont peu commercialisés (on compte uniquement
le Resovist) (Wang, 2015). Ceci peut être expliqué en partie par le fait que le contraste négatif
observé apporte une confusion avec des signaux issus de conditions pathologiques telles que
les hémorragies, les moments magnétiques élevés peuvent causer des artéfacts dans l’images,
et, en fonction de leur taille, l’élimination de ces agents super-paramagnétiques peut être très
longue.

1.5.3. Imagerie moléculaire
L’imagerie moléculaire a pour objectif une meilleure caractérisation des processus
biologique au niveau cellulaire et ou moléculaire via l’utilisation de modalités d’imagerie.
Elle requiert l’emploi d’agents de contraste ciblés c’est-à-dire un agent de contraste couplé à
un agent de ciblage ou vecteur (peptide, oligonucléotide, anticorps ou molécule de synthèse)
spécifique de la structure ciblée.
Plusieurs modalités d’imagerie peuvent être utilisées pour faire de l’imagerie moléculaire. À
savoir :
-

L’imagerie optique, c’est un outil puissant en imagerie moléculaire préclinique grâce
à l’utilisation de fluorophore, mais, a une pénétration limitée dans les tissus;

-

L’échographie est peu coûteuse et largement accessible, mais sa résolution est limitée
et de nombreux artéfacts rendent l’interprétation des images difficile;

-

L’imagerie nucléaire (TEP et TEMP, Tomographie à émission monophotonique)
permet d’obtenir la meilleure sensibilité de détection (dans ce cas de traceurs
radioactifs) et, complétée par la TDM permet une localisation anatomique précise des
phénomènes moléculaires observés;

-

L’IRM possède une résolution spatiale plus élevée que la TEP/TEMP et l’utilisation
d’agents de contraste augmente de façon significative sa sensibilité et, offre une
localisation des lésions plus précise.

Le ciblage d’une pathologie en imagerie moléculaire nécessite l’identification d’une cible
(cellule ou molécule clé) absente ou peu exprimée en condition normale mais fortement
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exprimée en condition pathologique. Comme vu précédemment, les molécules d’adhésion
exprimées à la surface des cellules endothéliales sont des cibles potentielles pour l’imagerie
de l’inflammation et facilement accessibles à partir de la vascularisation aux agents de
contraste.
En IRM, les développements en imagerie moléculaire concernant des MPIOs ciblant VCAM1 (MPIOs-VCAM-1) se révèlent prometteurs pour l’imagerie préclinique de l’inflammation. La
preuve de concept de l’imagerie de l’inflammation dans le SNC a été démontrée par McAteer
et collaborateurs dans un modèle animal d’inflammation induit par une injection
intracérébrale de IL-1β (McAteer et al., 2007). Ces même MPIOs ont été utilisés pour imager
l’activation endothéliale dans des modèles murins d’inflammation cérébro-vasculaire
asymptomatique de démence, de la maladie d’Alzheimer et d’encéphalomyélite autoimmune (Montagne et al., 2012). La spécificité des MPIOs-VCAM-1 a été démontrée par
l’absence de marquage chez les souris injectées avec des MPIOs couplés avec des IgG
contrôles.
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Problématique et Hypothèses de la recherche
La BHE permet une communication bidirectionnelle entre le SNC et la périphérie par des
mécanismes régulés tels que, la sécrétion et la réponse à des médiateurs inflammatoires et le
recrutement de cellules immunitaires, où l’unité neurovasculaire à un rôle central. Cette
communication bidirectionnelle est nécessaire au maintien d’un état physiologique et sa
défaillance peut entraîner des pathologies.
Les travaux de cette thèse concernent deux mécanismes pathologiques, la formation de
métastases cérébrales où la communication est détournée par les CTCs et la radionécrose
tardive où la communication devient hors de contrôle. Ces deux mécanismes mènent aux
problématiques et hypothèses suivantes :
1) Le développement d’un cancer est étroitement lié à la présence d’un
microenvironnement inflammatoire. Alors qu’une inflammation intra-tumorale peut
participer à la progression cancéreuse et mener à la dissémination de CTCs la
présence d’une inflammation à un site secondaire peut contribuer à l’adhésion des
CTCs à l’endothélium vasculaire et initier la formation de métastases. Les protéines
d’adhésion cellulaire exprimées par les cellules endothéliales sont essentielles à
l’interaction entre cellules cancéreuses et hôtes. VCAM-1 est impliquée dans la
migration transendothéliale des cellules cancéreuses dans plusieurs organes.
Cependant, ce processus est méconnu dans le cerveau.
Dans cette étude, nous avons donc premièrement émis l’hypothèse que l’induction
d’une inflammation cérébrale, augmenterait l’expression de VCAM-1 puis la
transmigration de cellules tumorales et la formation conséquente de métastases
cérébrales. Dans un deuxième temps, on suppose qu’un blocage de VCAM-1 réduirait
les métastases cérébrales.
2) Du fait de son caractère faiblement invasif, sa faible morbidité et ses excellents
résultats en clinique, la RCS est rapidement devenue un outil de choix de l’arsenal
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thérapeutique pour la prise en charge de métastases uniques chirurgicalement
inaccessibles et les métastases multiples. Cependant, les complications tardives telles
que la radionécrose liée à des phénomènes inflammatoires importants compromettent
les gains thérapeutiques et la qualité de vie des patients. La description des
mécanismes lésionnels radio-induits peut se faire à différents niveaux, tant sur une
échelle temporelle que structurelle. L’avènement des effets aigus de l’irradiation est
bien décrit mais leur lien avec le développement des effets retardés, bien que l’objet
de plus de travaux récemment, est encore flou. La connaissance de la genèse de ces
mécanismes tardifs est essentielle pour améliorer les moyens diagnostics et identifier
des cibles pour des traitements préventifs ou curatifs.

Objectifs
Objectif #1
Explorer le rôle de VCAM-1 dans la formation de métastases cérébrales dans un modèle
animal de métastases cérébrales chez qui une inflammation cérébro-vasculaire est induite
avant l’injection des cellules cancéreuses.
De cet objectif principal découlent deux sous objectifs : (i) étudier l’expression de VCAM-1
dans un modèle animal d’inflammation cérébro-vasculaire par IRM via l’utilisation d’un
agent de contraste ciblant VCAM-1 et, (ii) VCAM-1 étant exprimé dans les vaisseaux des
métastases, détecter ces dernières avec le même agent de contraste.
Objectif #2
Mettre au point un modèle animal de radionécrose cérébrale retardée afin de caractériser les
évènements moléculaires et cellulaires de l’inflammation radio-induite dans le cerveau sain.
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2OBJECTIF #1

2.1. Article 1: Automated detection and quantification of breast cancer brain
metastases in an animal model using democratized machine learning tools
Auteurs de l’article: Dina Sikpa, Jérémie P. Fouquet, Réjean Lebel, Phedias Diamandis,
Maxime Richer, Martin Lepage

Statut de l’article: Accepté dans Scientific Report le 6 novembre 2019, une version en ligne
est disponible depuis le 22 novembre 2019
Avant-propos: J’ai participé à la conception de l’étude avec M. Réjean Lebel et le Pr Martin
Lepage. J’ai réalisé les expériences in vivo et l’analyse des données. M. Jérémie P. Fouquet
a participé à la mise en place du gitlab. J’ai écrit la première ébauche du manuscrit et en
collaboration avec les autres auteurs j’ai participé à l’amélioration de l’article jusqu’à sa
version finale.
Résumé : Les progrès de l’imagerie numérique des lames histologiques entières et de
l’apprentissage machine offrent de nouvelles possibilités pour l’analyse et la quantification
automatique des lames histopathologiques permettant d’assister les pathologistes et les
biologistes. Cependant, l’utilisation des outils d’apprentissage machine nécessite souvent des
compétences avancées en informatique qui peuvent ne pas être immédiatement accessibles
dans les laboratoires traditionnels. Ici, nous proposons une méthodologie simple et accessible
pour automatiser la détection et la quantification des métastases cérébrales d’origine
épithéliale sur des lames histologiques numérisées. Nous avons analysé 100 images de lames
entières de sections de cerveau colorées à l’hématoxyline-éosine (H&E) issues de 25 souris
BALB/c avec différents niveaux de charge tumorale cérébrale. Un apprentissage supervisé
du Trainable Weka Segmentation (TWS) de Fiji a été effectué à partir d’images de lames
entières annotées. Une comparaison avec des régions délimitées manuellement montre que
l’algorithme a appris à identifier et segmenter les noyaux des cellules cancéreuses des tissus
cérébraux normaux. Notre approche a abouti à une corrélation robuste et une concordance
entre la quantification automatique des métastases cérébrales et l’évaluation manuelle
humaine (R2 = 0.8783; P < 0.0001). Cette approche simple pourrait se prêter à d’autres
analyses similaires dont celles de tissus humains. Une utilisation élargie de ces outils vise à
démocratiser l’apprentissage machine et améliorer la précision des tâches généralement
qualitatives des recherches basée sur l’histopathologie.

Automated detection and quantification of breast cancer brain metastases in an animal
model using democratized machine learning tools
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Advances in digital whole-slide imaging and machine learning (ML) provide new
opportunities for automated examination and quantification of histopathological slides to
support pathologists and biologists. However, implementation of ML tools often requires
advanced skills in computer science that may not be immediately available in the traditional
wet-lab environment. Here, we propose a simple and accessible workflow to automate
detection and quantification of brain epithelial metastases on digitized histological slides. We
leverage 100 Hematoxylin & Eosin (H&E)-stained whole slide images (WSIs) from 25
Balb/c mice with various levels of brain metastatic tumor burden. A supervised training of
the Trainable Weka Segmentation (TWS) from Fiji was achieved from annotated WSIs.
Upon comparison with manually drawn regions, it is apparent that the algorithm learned to
identify and segment cancer cell-specific nuclei and normal brain tissue. Our approach
resulted in a robust and highly concordant correlation between automated quantification of
brain metastases and manual human assessment (R2 = 0.8783; P < 0.0001). This simple
approach is amenable to other similar analyses, including that of human tissues. Widespread
adoption of these tools aims to democratize ML and improve precision in traditionally
qualitative tasks in histopathology-based research.
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Introduction
Microscopic analysis of hematoxylin and eosin (H&E)-stained slides prepared from tumor
tissue remains the gold standard for clinical cancer assessment and diagnosis, and a vital tool
for cancer research

1,2

. Even in the research setting this often requires highly trained

pathologists which are not always available. Performing this task accurately is crucial,
especially when histology serves as ground truth in the treatment decision process. Similarly,
in the laboratory, accurate quantification of histological sections is an important final step
for validating hypotheses in in vivo animal models. Traditionally however, these have been
done manually and in a relatively quantitative manner.
The advent of high-resolution whole slide imaging systems (or digital pathology) now allows
the development and validation of computer-assisted tissue analysis methods, with the aim
of automating some aspects of the process and of assisting pathologists and researchers in
the detection, quantification, and classification of neoplastic disease burden

3–6

. However,

the large amount of imaging data generated brings its challenges in terms of data storage and
processing capability that are often beyond the scope of traditional biological research
programs 7. Specifically, machine learning (ML), “a subdomain of artificial intelligence”,
enables computers to learn from a training dataset and extend their learned knowledge to
subsequent cases for automated predictions 8. ML opens up possibilities for automated and
objective analysis of large datasets 9. In biology, ML tools (e.g., deep learning, support vector
10,11

machines and random forests) have found applications in fields such as proteomics
genomics

12,13

and radiomics

14–16

,

. Histopathological analysis has received significant

attention in recent years due to emerging advances in ML tools for computer vision

17–21

.

Despite these promises, many physicians and researchers, who stand to benefit from these
technologies, do not have the computer science training or personnel to routinely implement
these powerful technologies into their research program.
Consequently, a considerable effort has been made to develop image analysis platforms that
depend on a relatively low level of technical expertise for application in digital pathology.
Among the most popular are ImageJ
CellProfiler

26,27

22

and its distribution Fiji

23

, Icy

24

, Ilastik

25

and

. Such open source software can be easily extended with plugins, scripts,

pipelines or workflows. Based on these, researchers with software development skills can
design more specialized and more customized analysis packages. However, they cannot
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handle the visualisation and processing of WSIs. OpenSlide 28, Sedeen 29 and QuPath 30 offer
an alternative to handle whole slide format. However, OpenSlide lacks an image analysis
capability. Sedeen and QuPath both offer a comprehensive package (annotations, image
analysis and automation) but Sedeen is still under development (the pathology image
informatics platform, PIIP) and QuPath requires powerful computers with very high storing
capacity and performance.
In this paper, we present a simple user-oriented approach for the automatic quantification of
breast metastatic disease from histological mouse brain digital images. Metastases were
implanted in Balb/c mice by intracardiac injection of the 4T1 murine mammary epithelial
cancer cells which mimic stage IV human triple negative breast cancer

31,32

. The resulting

brain tumor metastases were quantified using the trainable WEKA (Waikato Environment
for

Knowledge

Analysis)

Segmentation

(https://imagej.net/Trainable_Weka_Segmentation).

(TWS)
This

open

plugin
source,

from

Fiji

user-friendly

machine learning tool was designed to help carry out image segmentation using a supervised
image classification approach

33

. Using the latter approach, a classifier is created from a

training set of pixels manually attributed to different classes to reliably discriminate between
classes and perform segmentation of a large number of images. The TWS plugin combines
the image processing toolkit Fiji with machine learning algorithms from the data mining and
machine learning toolkit WEKA

34

to perform image segmentation based on pixel

classification. WEKA contains a collection of tools and algorithms for data analysis and
predictive modeling. Fiji, a distribution of Image J, is an open source image processing
package providing a fast and easy access to powerful tool to explore and develop new image
processing techniques 23. Its ease of use and interactivity makes it attractive to scientists who
need to perform advanced image analysis despite limited experience with programming.
Thus, the paper serves as a proof-of-concept exercise to highlight to non-experts how this
tool can be customized and implemented in the biological sciences. In this study, a training
dataset was generated with representative and annotated tumor images. The algorithm was
subsequently applied the remainder of the dataset. Results obtained by automatic
quantification were compared with manual segmentation.
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Methods
Experimental data
Our dataset consists of 100 digitized H&E-stained brain sections from 25 Balb/c in which
various levels of brain metastases were present. Briefly, Balb/c mice received an intracardiac
injection of 4T1 breast cancer carcinoma cells (105 cells in 100 µL PBS) into the left
ventricle, which represents a model for haematogenous dissemination and metastatic
invasion to the brain. Brain metastases can be detected as early as 5 days after cancer cells
injection

35

. Eighteen days after intracardiac injection mice were sacrificed under deep

anesthesia and brains collected for subsequent histological analysis and metastases
quantification. Tissue slides were digitized using the Hamamatsu NanoZoomer 2.0-RS
digital slide scanner (Hamamatsu Photonics, Hamamatsu City, Shizuoka, Japan) at a 40x
magnification (i.e. 227 nm/pixel).
Image preprocessing
Whole slide images were preprocessed because of their large size at full resolution. First,
images were resized at a 5x magnification with the NanoZoomer NDP.view2 viewing
software. Then, using MATLAB, brain hemispheres were extracted as left and right
hemisphere (LH and RH, respectively). Each hemisphere was subdivided in smaller images
(tiles) containing 1024 x 1024 pixels, creating a substack of images (8-15 tiles per
hemisphere) as illustrated in Figure 1. This strategy reduced data volume and allowed to
process images in each substack as individual images to increase the training examples for
supervised learning.
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Figure 1. Image preprocessing. Representative H&E stained brain section showing
histopathological features for breast cancer brain metastases. Cell nuclei and cytoplasm are
stained in purple and pink, respectively. (A) The left brain hemisphere is identified by a small
incision (white arrow - (magnification 1 x; scale bar: 1 mm).). (B) Each hemisphere is
automatically split in smaller images of at most 1024 x 1024 pixels in size (magnification 5
x; scale bar: 200 µm).
Machine Learning
The TWS plugin in Fiji (version 3.2.20) is an open source machine learning and data mining
toolkit 33 based on the Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka, University of
Waikato, Hamilton, New Zealand).
Six segmentation classes were created: Normal Brain, Metastases, Ventricles, Artefact, Void,
and Frame. The Artefact class was added since brain slide images can present artefacts related
to tissue sectioning (folds, chatter) and staining (precipitates). The Frame class was added to
account for a black frame present for tiles smaller than 1024 x 1024 pixels when stack-loaded
in the TWS plugin (Figure 2).
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Figure 2. Image classification with supervised machine learning. The TWS graphical user
interface (GUI) allows supervised training. (A) The classifier is trained with a set of
representative images annotated with regions of interest (ROIs) allocated to the
corresponding pre-defined classes listed in B. In this example, ROIs are attributed to the Void
(cyan), Normal brain (green), Frame (pink), Metastases (red) or Artefact (yellow) class. (C)
Image magnification. Here, the manually drawn ROI belonging to the Metastases class
includes cells nuclei and cytoplasm. For images smaller than 1024 x 1024, a black frame is
created when images are loaded into the TWS GUI. Those pixels are attributed to the Frame
(pink) class.
We developed our application with the following features: Hessian, Laplacian, Sobel filter,
Difference of Gaussians (edge detectors filters), Mean, Maximum, Variance, Median (pixel
intensity and texture filters), Gaussian Blur, Anisotropic diffusion, Kuwahara (noise
reduction filters) and Membrane projections (membrane detector)

33

. Default settings were
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kept for membrane thickness, membrane patch size, minimum sigma, and maximum sigma
options (1, 19, 1.0 and 16.0, respectively).
The default TWS Random Forest (RF) classifier was selected with the following options:
maxDepth = 20; numFeatures = 2; numTrees = 80. Classifier options were chosen
considering a balance between segmentation performance and cost in processing time (due
to image size). As shown previously 36 and according to our own visual inspection, reducing
the number of trees from 200 (default value) to 80 did not affect segmentation performance.
The classifier was trained with tiles from LH and RH to include intrinsic variability in brain
structures and metastases morphology. Variability in the H&E stain leads to color variations
(from pink to purple) on histological brain images and may compromise the automated
segmentation. To overcome that variability, two classifiers were trained, one for slides that
had brighter eosinophilic staining, and another for images that are darker. The Classifier
performance was evaluated by comparing segmentation to the visual evaluation of a boardcertified pathologist. The out of bag error was maintained under 5 %. The classifier was
trained with 72 tiles and the training period lasted approximately 52 hours (Intel Core i74790 CPU @ 3.60 GHz, 4 cores, 32 Go RAM). Once trained, classifiers were saved and
applied to the remaining data and the time needed to process a stack of 12 tiles (size of a
subdivided hemisphere image) was 12 - 15 min. A script was created in Fiji to allow the user
running a macro to select a folder (substack), run the TWS plugin, and then load and apply a
classifier to all images contained in the stack. The results generated consisted in a stack of
segmented images with index values corresponding to the segmented classes.
Postprocessing of segmented images
Segmented images were refined with a final postprocessing step. False positive pixels
(normal brain pixel misclassified as metastases) were present on some slides. We applied a
filter in order to refine the classification and reduce misclassification of scattered pixels:
metastases class objects with an area below five pixels were reattributed to the normal brain
class. A threshold of five pixels was selected because misclassified pixels often appear as
scattered groups of one to five pixels. Statistics for each class were automatically outputted
to an Excel file.
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Manual Segmentation
Brain metastases were manually outlined in all H&E stained brain slide digital images using
NanoZoomer NDP.view2 viewing software free hand tool. Manual quantification served as
a reference to evaluate the TWS metastases segmentation method. The relative area occupied
by metastases in the RH and LH for each animal is the sum from all slides. All analyses were
performed blinded to the experimental data.
Statistical analysis
Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 7.03 (GraphPad Software, Inc.).
Pearson correlation analysis was used to asses association between automatic and manual
methods. A value of P < 0.05 was considered significant.
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Results
Image classification
In our model, metastatic lesions typically consist of cohesive, nest-forming neoplastic cells
showing limited eosinophilic cytoplasm and bearing large, fairly round and hyperchromatic
nuclei. An angiocentric tumor growth pattern was often noted.
Fig. 3A shows a metastatic tumor located at the grey and white matter junction, as it is often
the case in human pathology. Fig. 3B is the corresponding segmented image. In that image,
blue, green, and red pixels correspond to voids (vessels lumen and background), normal brain
tissue, and metastatic tumor cells, respectively. Tumor cells are accurately detected, as can
be seen on Fig. 3B, 3D and 3E. However, metastatic volume is incompletely segmented. Fig
3E shows the segmented colour-coded areas overlaid on the original image. The classifier
only identifies regions with denser and darker nuclei as part of the metastasis class. This
suggests that nuclear features are preferentially exploited by the algorithm for tumor
detection. This contrasts with the manual segmentation process which includes not only cell
cytoplasm and nuclei but also intratumoral blood vessels (Fig. 3F).

Figure 3. Example of automated and manual metastases segmentation. The trained
classifier was applied to (A) new images in order to obtain (B) segmented images colored
according to predefined classes. (C) Image magnification. (D) Corresponding region in the
classified image showing accurate identification of metastases. (E) Image overlay confirming
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co-localisation. (F) The same metastases are detected using manual segmentation (black
lines). A small metastasis is suspected below the larger one (black arrowhead). This small
tumor is not detected in the automatically segmented image shown in panel D. Scale bar: 100
µm.
We identified minor pixels misclassification related to the automatic segmentation. In Fig.
3F, one can see a small metastasis below the large tumor (black arrowhead), which was
accurately delineated during the manual segmentation. The automatic classifier did not
segment this lesion (Fig. 3D). This case illustrates the detection limits of the algorithm.
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Comparison of the TWS automated segmentation and manual segmentation
Manual and automatic segmentation comparisons were performed to determine the
classifier accuracy. To this end, we used histological brain slides from Balb/c mice with
varying tumor burden. Slides included in the training dataset were excluded from the
correlation analysis. As shown in Figure 4, results from the two approaches are strongly
correlated with a positive linear relationship. The Pearson’s correlation coefficient is
greater than 0.8 and the p-value less than 0.0001. The areas measured manually are larger
when compared with the automatic method.

Figure 4. Comparison of metastases area derived from automated and manual
segmentation. Pearson correlation analysis was performed to evaluate the quality of our
automatic machine learning method against manual segmentation. The automatic
quantification is positively and strongly correlated with the manual quantification of
metastases (R2 = 0.8783; **** p < 0.0001).
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Discussion
This paper presents a simple and easy workflow to implement methodology for automatic
brain metastases detection from histopathological image-based quantification using an openaccess and readily available TWS plugin from Fiji. The results help validate that these tools
can be readily trained to carry out accurate lesion segmentation of metastatic deposits.
Indeed, a very strong correlation was found between automatic and manual methods.
The tumor cell / nucleus identification and segmentation problem is not new in digital
pathology and has been well studied. The most common methods have been reviewed
elsewhere

1,37,38

and include thresholding (i.e., converting an intensity image into a binary

image based on image pixel intensity using methods like Otsu or local thresholding),
morphology, region growing (i.e., growing regions by connecting / classifying neighbouring
pixels of similar intensity level) or watershed algorithms, active contour models and level
sets (i.e., using splines to connect local maxima of the gradient image). Those image
processing methods are improved by incorporating ML algorithms. For example, a threshold
is used as an initial step for region identification (tumor vs normal region) then further
processing such as feature extraction and classification is performed using more advanced
ML algorithms 39.
The automatic method was consistently more conservative when compared to the human
annotator. This appears to be due to the algorithm’s focus on cell nuclei features as a major
tumor recognition attribute, while humans circle the entire tumor area, which includes cell
cytoplasm, nuclei and enclosed blood vessels. As mentioned previously, this can also be in
small part attributed to the misclassification of some pixels when tumor cell nuclei are not
intensely colored, making metastatic lesions difficult to distinguish even for a trained
observer. Our study included only one observer; more observers would be required to assess
intra-observer variability and to reduce user-induced bias. Despite these limitations, there
was a strong overall correlation between human and machine estimates.
Metastatic histological features, including nuclear features and staining, cytoplasm,
vacuolation (vessel lumen, oedema) and metastasis-brain parenchyma interface demarcation
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vary between tissues slices and within a single slice. As shown in Figure 5, this can lead to
atypical tumor patterns and impact on the performance of manual and automatic
segmentation, thus explaining pixel misclassification in the former and erroneous tumor
identification and delineation in the latter.

Figure 5. Detection limits of the automated method in cases with unusual tumor
invasion patterns. Panel A shows a metastatic lesion with an unusually strong angiocentric
pattern of invasion. In this setting, the automated classifier (B) underestimates tumor volume
when compared to manual segmentation (C). Arrows point out focal detection variability:
metastasis-brain parenchyma boundaries are not clearly delineated (arrowhead).
In our model, some tumors displayed an infiltrating pattern, which is somewhat less typical
for epithelial secondary tumors. This invasive pattern was not consistently detected by the
algorithm. Some tumors also showed a significant inflammatory component however, tumor
infiltrating immune cells were not systematically identified by the algorithm (data not
shown). Training data must include more of those specific cases. Validation of an algorithm
trained with immunohistochemically stained slides for keratin to detect tumor could help in
resolving quantification issues in this setting as it would reveal specifically tumor location.
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The ML algorithm was trained with a set of images reflecting the heterogeneity in our data.
Increasing the amount of training data, especially including more atypical tumor cases, might
increase the automatic segmentation efficiency. It is possible that more advanced
unsupervised ML algorithms (e.g., deep learning) could increase performance in such cases.
Other methods for image segmentation exist. On one hand, we implemented simpler methods
(such as thresholding or region growing) in exploratory studies leading to the current work.
These suffered from important limitations and such an unfair comparison would not make a
convincing or interesting case for our method. On the other hand, other advanced algorithms
are often more complex, require specialized software and/or computer hardware (e.g. GPUs)
larger datasets, and are not as user-friendly as the TWS software used in this study, or are not
already available through open-source and free software (such as ImageJ in the case of TWS).
Optimizing a full set of methods to make a fair and thorough comparison would require indepth knowledge and comprehensive optimization of each method.
Our aim was instead to develop an image analysis approach that met the usability criteria
destined for a broad community of users 40,41:
-

User-friendly: our approach is usable by non-experts; tutorials and data to reproduce
our results are available through a public repository (see Supplementary information).

-

Developer-friendly: the scripts and licensing are open source.

-

Interoperable: Fiji was developed to facilitate interactions between imaging platform.
For example, it is possible to run a Fiji plugin from Matlab, CellProfiler or Icy.

-

Modular: our pipelines can serve as basis for future work, new functionality can be
added easily. In fact, Fiji is a pioneer in extensibility.

-

Validated: our approach has been tested with a heterogeneous dataset (staining, tumor
morphology) and can be validated by future users with their own and/or our data.

In our approach, the final segmentation was highly impacted by classifier performance,
which in turn is mostly influenced by the quality and reproducibility of the training data and
feature selection. The training data must include all the aspects and variations of the
structures to be segmented. Two classifiers were trained to account for variations in color
staining. A uniform preprocessing with a step of color stain normalisation might have
allowed us to use a single classifier.
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Cancer cell nuclear features were the major determinant selected by classifiers models for
metastases segmentation. Detection of the cell nucleus is relevant since their morphologic
patterns change between cell-type, cancer type and cancer grade, and are key diagnostic
features in cancer. Those patterns include shape, density, area (nucleus / cytoplasm ratio),
intranuclear inclusion, changes in chromatin and mitotic count, and are markers of tumor
malignancy. Nuclear grading has been shown to have a prognosis value in breast cancer and
renal cell carcinoma 42–44. Thus, our method could be easily adapted to other settings such
as breast biopsies since the relevance of nuclear features in grading primary breast cancer is
well established (Nottingham histologic score) 45,46.
We conclude that our simple and user-friendly machine learning approach allows for the
automatic detection of small and large groups of metastatic breast cancer cells on digital
histological images. This can be very useful in reducing image analysis time both in
preclinical and clinical research settings. While further development is possible, such tool
could enable a faster and more accurate diagnostic prediction from tumor biopsies and
consequently decrease the time required in patient management.
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Figure legends
Figure 1. Image preprocessing. Representative H&E stained brain section showing
histopathological features for breast cancer brain metastases. Cell nuclei and cytoplasm are
stained in purple and pink, respectively. (A) The left brain hemisphere is identified by a small
incision (white arrow - (magnification 1 x; scale bar: 1 mm).). (B) Each hemisphere is
automatically split in smaller images of at most 1024 x 1024 pixels in size (magnification 5
x; scale bar: 200 µm).
Figure 2. Image classification with supervised machine learning. The TWS graphical user
interface (GUI) allows supervised training. (A) The classifier is trained with a set of
representative images annotated with regions of interest (ROIs) allocated to the
corresponding pre-defined classes listed in B. In this example, ROIs are attributed to the Void
(cyan), Normal brain (green), Frame (pink), Metastases (red) or Artefact (yellow) class. (C)
Image magnification. Here, the manually drawn ROI belonging to the Metastases class
includes cells nuclei and cytoplasm. For images smaller than 1024 x 1024, a black frame is
created when images are loaded into the TWS GUI. Those pixels are attributed to the Frame
(pink) class.
Figure 3. Example of automated and manual metastases segmentation. The trained
classifier was applied to (A) new images in order to obtain (B) segmented images colored
according to predefined classes. (C) Image magnification. (D) Corresponding region in the
classified image showing accurate identification of metastases. (E) Image overlay confirming
co-localisation. (F) The same metastases are detected using manual segmentation (black
lines). A small metastasis is suspected below the larger one (black arrowhead). This small
tumor is not detected in the automatically segmented image shown in panel D. Scale bar: 100
µm.
Figure 4. Comparison of metastases area derived from automated and manual
segmentation. Pearson correlation analysis was performed to evaluate the quality of our
automatic machine learning method against manual segmentation. The automatic
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quantification is positively and strongly correlated with the manual quantification of
metastases (R2 = 0.8783; **** p < 0.0001).

Figure 5. Detection limits of the automated method in cases with unusual tumor
invasion patterns. Panel A shows a metastatic lesion with an unusually strong angiocentric
pattern of invasion. In this setting, the automated classifier (B) underestimates tumor volume
when compared to manual segmentation (C). Arrows point out focal detection variability:
metastasis-brain parenchyma boundaries are not clearly delineated (arrowhead).
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Résumé : Les métastases cérébrales sont les tumeurs malignes intracrâniennes les plus
fréquentes. Le pronostic des patients est sombre et les options thérapeutiques sont limitées.
De nouvelles avenues doivent être explorées pour identifier de potentielles cibles
thérapeutiques. L’inflammation est une composante importante de la progression des
cancers. Alors qu’une inflammation intra-tumorale stimule la progression tumorale et
conduit à la libération de cellules tumorales circulantes (CTC), une inflammation à distance
favorise l’adhésion des CTC à l’endothélium activé et initie la formation subséquente de
métastases. Les molécules d’adhésion cellulaire exprimées à la surface des cellules
endothéliales sont au cœur de ces interactions. Par exemple, la molécule d’adhésion cellulaire
vasculaire (VCAM-1) est connue pour favoriser la transmigration des cellules cancéreuses
dans d’autres organes. Cependant, l’existence d’un mécanisme similaire se produisant dans
l’environnement unique du cerveau est inconnue. Notre objectif était d’utiliser l’imagerie
moléculaire pour évaluer le rôle potentiel de VCAM-1 dans l’entrée des CTC dans le cerveau.
En premier lieu, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et les analyses histologiques
ont montré que l’inflammation cérébro-vasculaire induite par l’injection intracérébrale de
lipopolysaccharide augmente considérablement l’expression de VCAM-1 dans le cerveau de
souris BALB/c. Par la suite, l’injection intracardiaque de cellules cancéreuses 4T1 de
carcinome mammaire chez les animaux présentant une inflammation cérébro-vasculaire a
entraîné une charge métastatique plus élevée que chez les animaux témoins. Enfin, le blocage
de VCAM-1 avant l’injection de cellules 4T1 a empêché cette charge métastatique accrue.
Par cette étude, nous avons démontré qu’en contribuant à l’adhésion des CTC à
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l’endothélium cérébro-vasculaire activé, VCAM-1 améliore la capacité des CTC à former
des foyers métastatiques dans le cerveau.
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Novelty and Impact
Little is known on the processes linking cerebrovascular inflammation and the formation of
brain metastases. Based on histology and VCAM-1 targeted microparticles of iron oxide
detected by MRI in a brain inflammation mouse model, we show that an increased level of
VCAM-1 expression contributes to the formation of more brain metastases. Blocking
VCAM-1 reduces the metastatic burden to control values.
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Abstract
Brain metastases are the most prevalent intracranial malignancy. Patient outcome is poor and
treatment options are limited. Hence, new avenues must be explored to identify potential
therapeutic targets. Inflammation is a known critical component of cancer progression.
Intratumoral inflammation drives progression and leads to the release of circulating tumor
cells (CTCs). Inflammation at distant sites promotes adhesion of CTCs to the activated
endothelium and then initiates the formation of metastases. These interactions mostly involve
cell adhesion molecules expressed by activated endothelial cells. For example, the vascular
cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) is known to promote transendothelial migration of
cancer cells in different organs. However, it is unclear whether a similar mechanism occurs
within the specialized environment of the brain. Our objective was therefore to use molecular
imaging to assess the potential role of VCAM-1 in promoting the entry of CTCs into the
brain. First, magnetic resonance imaging (MRI) and histological analyses revealed that
cerebrovascular inflammation induced by intracranial injection of lipopolysaccharide
significantly increased the expression of VCAM-1 in the Balb/c mouse brain. Next,
intracardiac injection of 4T1 mammary carcinoma cancer cells in animals with
cerebrovascular inflammation yielded a higher brain metastasis burden than in the control
animals. Finally, blocking VCAM-1 prior to 4T1 cells injection prevented this increased
metastatic burden. Here, we demonstrated that by contributing to CTCs adhesion to the
activated cerebrovascular endothelium, VCAM-1 improves the capacity of CTCs to form
metastatic foci in the brain.
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Introduction
Brain metastases (BM) are the result of a cascade of events comprising the release of cancer
cells from the primary tumor and their extravasation into the brain. Cases of BM outnumber
primary brain tumor by at least 10 to one,1 and most often originate from lung cancer (40–
50%), breast cancer (15–25%) and melanoma (5–20%) primary lesions.1,2 BM in the central
nervous system (CNS) occur in approximately 20–40% of patients with systemic cancer3 and
are associated with a high morbidity and mortality rate.3–6 Given the increasing incidence of
BM caused by longer survival of cancer patients and the availability of improved imaging
techniques,7 their diagnosis at late stage and the major challenges associated with their
treatment,1,8,9 it is of utmost importance to better understand and visualize key events
promoting the entry of cancer cells into the brain.
Mechanisms inherent to BM formation, and specifically the mechanism of cancer cell
adhesion to the vascular endothelium and extravasation into the brain, are still not completely
understood.10,11 Access to the brain is restricted by the blood–brain barrier (BBB), which
protects the CNS from pathogens, and limits the transmigration of peripheral cells.12,13 In
some neuroinflammatory diseases (e.g., stroke or multiple sclerosis) immune cells gain
access to the brain mostly because the BBB is partially disrupted14 and, some studies suggest
that tumor cells can enter the brain through a permeabilized BBB.15 Adhesion of circulating
tumor cells (CTCs) to the vascular endothelium is considered to be a critical step in the
development of metastases.16 This step involves a close interaction between CTCs and cell
adhesion molecules (CAMs) that are expressed on the surface of endothelial cells and whose
expression can be enhanced by cytokines and chemokines in response to pathological
stimuli.16,17 Consequently, interactions between vascular, intercellular and activated
leukocyte cell adhesion molecules (VCAM, ICAM and ALCAM) with their respective
ligands (VLA-4, LFA-1, ALCAM/CD6) significantly contribute to metastatic spread.18–20
Inflammation also plays a role in the growth of BM, even at a very early stage. Indeed,
upregulation of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) on brain endothelial cells was
detected in BM formed from CTCs injected 5 days earlier.21
Hanahan and Weinberg had previously introduced the concept of tumor-promoting
inflammation as an enabling characteristic that facilitates acquisition of malignant
phenotypes.22 Tumor development triggers an inflammatory response that creates a
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protumorigenic microenvironment. Components of that microenvironment (tumor cells,
infiltrating immune cells, stromal cells) create an intratumoral inflammatory state through
the production or activation of proinflammatory mediators that contribute to the maintenance
and dissemination of cancer.23 While intratumoral inflammation promotes the epithelial–
mesenchymal transition (EMT) and increases the invasiveness of a tumor leading to the
release of CTCs, vascular inflammation at a distant site favors the adhesion of CTCs and
their transendothelial migration with the consequent formation of metastases.24–27 Although
much is understood about the role of inflammation in the overall process of metastasis
development in non-CNS tissues, little is known about the relevance of such inflammation
on metastases implantation in the brain.
Recently, efforts have been devoted to visualize the expression of VCAM-1 in the
brain using magnetic resonance imaging (MRI). In a proof of concept study, McAteer et al.28
have conjugated micron-sized particles of iron oxides (MPIOs ~1 μm) with anti-VCAM-1
antibodies (MPIOs-VCAM-1) which has revealed an acute cerebrovascular inflammation in a
cytokine-induced mouse model of inflammation. MPIOs-VCAM-1 have also been used to reveal
asymptomatic CNS inflammation in mouse models of vascular dementia, Alzheimer and
autoimmune encephalomyelitis (EAE, experimental model for multiple sclerosis).29 Since
metastases also induce inflammation, this contrast agent was able to detect brain metastases
in 4T1 and MDA-231-BR murine models at very early time points.30
In our study, we hypothesized that cerebrovascular inflammation that enhances the
expression of VCAM-1 on vascular endothelial cells facilitates CTCs adhesion and invasion
into the brain parenchyma. As a corollary, we tested whether blocking VCAM-1 could
interfere with this process. If our hypothesis is verified, this finding could suggest that the
presence of cerebrovascular inflammation in cancer patients may favor the formation of BM.
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Materials and Methods
Animals
Female BALB/c mice (18-22 g, Charles River Laboratories) were allowed to acclimatize for
one week in our animal facility prior to experimental manipulations. After experiments,
animals were inspected daily to ensure their well-being. Animal experiments were approved
by the Institutional Animal Care and Use Committee of the Université de Sherbrooke and
performed in accordance with the Canadian Council on Animal Care guidelines.
Model of cerebrovascular inflammation induced by LPS
Mice were anesthetized with an intraperitoneal injection of ketamine/xylazine (87/13 mg/kg),
and the top of their head was shaved. The mouse was then placed in a stereotactic frame. A
1 mm burr hole was drilled while avoiding damage to the underlying dura mater, and
lipopolysaccharide (LPS; from E. coli 0127: B8; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO; 1 μl at 1
μg/μl in saline) or pyrogen-free saline (1 µl) was injected in the right hemisphere through a
33 gauge needle connected to a micro-injection pump over 10 min (coordinates: 2 mm
posterior, 2 mm lateral, -1 mm ventral from the bregma). After the injection, the needle was
left in place for an additional 10 min, slowly removed and the skin was closed and sutured.
Mice were allowed to recover on a heating pad and returned to their cages.
Cell culture
4T1-Luc cells (RRID: CVCL_J239) expressing luciferase (hereafter called 4T1 cells) were
kindly given by Theoharis C. Theoharides (Tufts University School of Medicine and Tufts
Medical Center, Boston, MA). Cells were maintained in a 5% CO2 humidified incubator in
RPMI 1640 medium (Wisent), supplemented with 10% fetal bovine serum and 1%
penicillin/streptomycin. All experiments were performed with mycoplasma-free cells.
Intracardiac injection of 4T1 cells
Mice were anesthetized using 1.5 l/min oxygen containing isoflurane (3% for induction, 2%
for maintenance) and secured with tape in a supine position on a heating pad. The fur on the
chest was shaved and epilated with a chemical hair remover (NairTM). Using a 28-gauge
needle inserted through the 2nd intercostal space into the left ventricle of the heart, 100 µl (1
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x 105 4T1 cells in saline) was injected when a spontaneous flashback of bright red oxygenated
blood was observed in the syringe, indicating proper positioning of the needle. Animals were
monitored until recovery, and then returned to their cage with food and water ad libitum.
Mice were monitored for signs of morbidity (hunched posture, bristle fur, rapid weight loss,
decreased food/water intake, sunken eyes) and euthanized in the event of body weight loss
greater than 10% or upon metastasis-related symptoms (dizziness, hind limb paralysis). A
summary of the animal groups is presented in Table 1.
Preparation of MPIOs-VCAM-1
Microparticles of iron oxide with p-toluenesulphonyl reactive surface groups (Invitrogen,
Carlsbad, CA) were functionalized with purified polyclonal goat anti mouse antibodies
specific to VCAM-1 (AF643, R&D Systems, Minneapolis, MN) or normal goat IgG as
negative control (AB-108-C, R&D Systems) as previously described28 to produce the
MPIOs-VCAM-1 and the MPIOs-CTL. Mice received an intravenous injection of one of these
MPIOs (0.125 mg Fe in 100 µl PBS) 3 hr before MR imaging.
MRI acquisition and image analysis
MRI experiments were conducted on a small animal 7 Tesla scanner (Varian Inc) with a
dedicated mouse head-coil (RAPID MR International) before and 3 hr after injection of
MPIOs-VCAM-1 or MPIOs-CTL. T2*-weighted images were acquired using a threedimensional (3D) gradient echo sequence: TR = 50 ms, TE = 25 ms, flip angle = 15°, data
matrix = 256 × 256 × 96, field of view = 20 × 20 × 10 mm3, bandwidth = 26.2 kHz, 2 averages.
Zero-padding was applied to obtain an isotropic reconstructed resolution of 39.1 µm.
Brain template preparation and segmentation. Eight brain MRI data sets were preprocessed
with N4ITK31 for intensity bias correction, and denoised with a non-local mean algorithm32.
These brain images were then registered (affine transform) with advanced normalization
tools (ANTs)33 to create the initial template. Regions of interest (ROIs) were segmented on
this template. Briefly, a brain region excluding the olfactory bulb, cerebellum, and all brain
tissue located under the ear canal was created manually. This enabled us to remove low
signal-to-noise ratio (SNR) regions. In the resulting brain region, left and right hemispheres

109

were segmented based on the mid-sagittal plane. All tissues within 0.5 mm from the midsagittal plane were excluded from the hemisphere regions.
Negative contrast quantification. The negative contrast (i.e., signal voids) due to the presence
of MPIOs was extracted. The template brain and its segmented areas were registered (affine
transform) to each data set using ANTs. A threshold was determined for each axial slice as
the mean signal minus four standard deviations, and negative contrast volume was
determined as the total volume of voxels with a magnitude value under this threshold. In
some animals, there were large negative contrast regions near the brain surface at the
injection site which we attribute to small hemorrhages. To eliminate these regions from
negative contrast volume, we excluded negative contrast regions with a volume larger than
0.5 mm3.
Histological analysis
Under deep anesthesia, mice were transcardially perfused with heparinized PBS followed by
4% paraformaldehyde (PFA) using a perfusion pump. Their brains were removed, postfixed
during 24 hr, and paraffin-embedded. Five µm-thick longitudinal sections were mounted on
silanized slides (VWR). Brain sections were stained with hematoxylin-eosin (H&E) for
subsequent histological examination using the NanoZoomer Digital Pathology software and
quantification of metastases (Hamamatsu). Metastasis areas relative to the area of the
corresponding hemisphere on brain histological slides were calculated with a machine
learning algorithm trained for this task34. A total of 100 H&E slides of brain tissue were
analyzed. Immunohistochemistry (IHC) for detection of VCAM-1 was performed as
described elsewhere35. Sections were de-paraffinized in xylene and rehydrated. Endogenous
peroxidase activity was quenched by incubation for 10 min in methanol containing H2O2,
and antigens were retrieved by pressurized heating for 20 min at 120°C in 10 mM citrate
buffer at pH 6. After immersion in Tris-buffered saline (TBS, pH 7.6), consecutive brain
sections were incubated for 2 hr with the primary antibody against mouse VCAM-1 (1:40;
AF643, R&D Systems). After rinsing in TBS, sections were incubated for 45 min with
Horseradish peroxidase-conjugated donkey anti goat (1:100; Santa Cruz Biotechnology)
secondary antibody. Labeling was revealed using 3, 3’-diaminobenzidine). Negative control
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(sections with isotype control antibody – AB-108-C, R&D Systems) were included to verify
the specificity of immunostaining. Additional sections were stained for epithelial markers
(anti-cytokeratin 8/18 antibody, clone EP17/EP30, ready to use (RTU), 20 min incubation,
DAKO) for specific detection of cancer cells and confirm histological detection from H&E
slides. Counterstaining was performed with hematoxylin.
Statistical Analysis
Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 7.03 (GraphPad Software, Inc., La
Jolla, CA). Statistical difference was tested with two-tailed Wilcoxon matched-pairs signed
rank tests (inter hemisphere comparisons) or unpaired two-tailed Mann-Whitney test (inter
animal comparisons). Significance was defined at alpha = 0.05.
Data availability
Data will be made available upon reasonable request.
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Table 1. Details of the animal groups
Pre-blocking

4T1 cancer
Group ID

cells

Saline

LPS

injected i.c.

VCAM-1

Imaging with

Imaging with

with MPIOs-

MPIOS-VCAM-1

MPIOS-CTL

VCAM-1

✓

✓

1 (n = 6)

(D1)1
✓

✓

2 (n = 4)

(D1)
✓

✓

3 (n = 5)
4 (n = 7)

✓

5 (n = 5)

✓

6 (n = 8)

✓

7 (n = 5)

✓

(D1)
✓

✓

(D18)
✓

✓

(D18)
✓
(D18)
✓

✓

✓
(D1 and D18)

1

D1 and D18: MRI acquisition 24 hr post LPS intracerebral injection and 18 days post cancer
cells injection respectively.
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Results
VCAM-1 targeted molecular MRI to detect inflammation in vivo
VCAM-1 expression in the mouse brain was enhanced by an intracerebral injection of LPS
in the right hemisphere (RH). The left hemisphere (LH) was not injected and served as
internal control. We first evaluated VCAM-1 expression in a time-course study with
quantitative polymerase chain reaction (qPCR; see Supporting Information). An increase of
VCAM-1 mRNA expression was first detected in the right hemisphere at 8 hr post-LPS
injection and was still elevated 30 hr post injection (Supporting Information Fig. S1). For
convenience and because VCAM-1 levels were significantly increased and stable at 24 hr
post-LPS injection, this time point was selected for the rest of the study.
We then examined whether the level of VCAM-1 mRNA resulted in an overexpression of
the VCAM-1 protein by determining its distribution on the activated endothelium in the
whole brain by molecular MRI (Figs. 1c, 1g and 1i) and IHC (8 and 12 hr, data not shown,
and 24 hr).
The kinetics of MPIOs-VCAM-1 accumulation and clearance was determined between
20 min to 14 hr post injection. An appropriate compromise between MPIOs-VCAM-1 clearance
and their accumulation (dark dots) in inflamed brain occurred at 3 hr post injection, while no
accumulation was measured with the control group injected with MPIOs-CTL (Supporting
Information Fig. S2). This time point was chosen for subsequent MRI scans.
Localisation of MPIOs-VCAM-1 accumulation in inflamed brain was assessed. Signal voids
caused by MPIOs-VCAM-1 were clearly observed on the T2*-weighted images in the RH of the
Group 1 around the LPS injection site (Figs. 1c and 1g, the red arrows point to the location
of the injection site). Signal voids were almost inexistent in the pre-injection images (Figs.
1a and 1e). In control mice that were injected with saline (Group 2, Figs. 1b and 1f), signal
voids associated to MPIOs-VCAM-1 were negligible, which suggests that very low level of
inflammation was caused by the needle itself as compared to LPS. To control for possible
non-specific binding and leakage through the blood-brain barrier that could occur in the
inflamed brain, MPIOs-CTL were injected 24 hr after LPS injection in mice of Group 3.
Qualitative appreciation of Figures 1d and 1h reveals that the distribution of signal voids was
close to that measured with saline controls (Group 2), supporting the specificity of the
contrast observed with MPIOs-VCAM-1.
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The specific accumulation of MPIOs-VCAM-1 in the RH injected with LPS was further
confirmed by negative contrast quantification (Fig. 1i). In animals of Group 1, negative
contrast was increased by two-fold in the RH compared to the LH (p = 0.0156). This result
is consistent with the quantification of VCAM-1 mRNA measured by qPCR (Supporting
Information Fig. S1). In animals of Group 3, the negative contrast volume was comparable
to the control (LH) animals of Group 2. Expression of VCAM-1 protein was confirmed by
IHC (Figs. 1j and 1k). In accordance with MRI results, more VCAM-1 positive vessels were
observed after LPS injection compared to control conditions (Fig. 1l), and MPIOs-VCAM-1
were detected bound to VCAM-1 positive endothelium (Fig. 1k). No extravasation of
MPIOs-VCAM-1 was observed.
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Figure 1. Distribution and quantification of VCAM-1 expression. Representative in vivo
T2*-weighted 3D MR images shown along the axial and coronal directions (red lines) of
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mice. Animals were injected with LPS (a, c, e, and g [Group 1]) or saline (b, f [Group 2])
into the right hemisphere 24 hr before (a and e) and after i.v. injection of MPIOs-VCAM-1. To
control for non-specific binding and leakage through the blood brain barrier, MPIOs-CTL was
administered in LPS-injected group (d and h [Group 3]). The red arrows point to the injection
site. (i) Quantification of negative contrast on T2*-weighted images. The negative contrast
volume was significantly higher in the LPS-injected hemisphere (RH) of mice of Group 1
compared to the noninjected contralateral hemisphere (LH). Data given in % hemisphere
volume, *p < 0.05. (j) Immunohistochemistry showing VCAM-1 expression (black arrows)
in the RH 24 hr following LPS intracerebral injection (magnification 40 x; scale bar: 50 µm).
(k) Zoom in on a blood vessel showing MPIOs-VCAM-1 bound to an activated vessel (black
arrow). VCAM-1 expression is highest at the vascular endothelium (magnification 80 x; scale
bar: 25 µm). Note that MPIOs are visible due to the presence of anti-mouse VCAM-1 Ab on
their surface (l). Basal expression level of VCAM-1 was observed in the LH (magnification
40 x; scale bar: 50 µm).
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VCAM-1 targeted molecular MRI to detect metastases in vivo
Serres et al. have detected micro-metastases in the mouse brain using MPIOs-VCAM-130, taking
advantage of the increased expression of VCAM-1 in the presence of metastases. Here,
inflammation was first induced by injecting LPS in the right hemisphere which resulted in a
higher level of VCAM-1 detected 24 hr later by MRI with MPIOs-VCAM-1 (Group 1, Fig. 2a).
LPS-induced VCAM-1 expression then came back to normal level at day 18 (Supporting
Information Fig. S3). Luciferase-expressing 4T1 breast cancer cells were injected in the left
ventricle of the mouse heart 24 hr post-LPS injection. Mice were then imaged with MPIOsVCAM-1

18 days post cancer cells injection. At this stage, we exploited the metastasis-induced

VCAM-1 expression to detect the presence of metastases with MPIOs-VCAM-1 (Fig. 2b).
Before MR imaging, bioluminescence imaging was performed to validate successful
intracardiac injection (Fig. 2c). H&E-stained brain sections from mice treated with LPS
showed no severe tissue damage or haemorrhage which can result in negative contrast on
T2*-weighted images (Fig. 2d). Histological localization of metastases spatially matches
hypointense areas on T2*-weighted images and confirmed that brain metastases can be
detected with MPIOs-VCAM-1 (Figs. 2e and 2f). As for animals in Group 1 where VCAM-1
was induced in vessels following LPS injection (Fig. 2g), for animals in Group 4, VCAM-1
was induced in the activated endothelium within and in proximity to tumors. The contrast
agent was found to be bound to vessels within metastases (Fig. 2h) which further supported
our in vivo MRI results.
Figure 3a and b illustrate the extensive infiltration of tumor cells in the brain
parenchyma resulting in macro and micrometastases. Tumor foci were highly cellular and
consisted of neoplastic cells poorly differentiated and characterized by the presence of large
hyperchromatic nuclei and relatively limited eosinophilic cytoplasm (Fig. 3b). We confirmed
that these were indeed tumor cells by immunohistochemical analysis against keratins, which
are commonly expressed in carcinomas36–38 and extensively used as immunohistochemical
markers in tumor diagnostic (Fig. 3c). Specifically, in our brain samples, cytokeratin 8/18
was present in the cytoplasm of 4T1 neoplastic cells; no background staining was detected
(Fig. 3d) and, confirmed metastases location as identified by histological examination from
H&E-stained brain sections. Figure 3e shows a segmented color-coded image from the H&E
stained image in Fig. 3b. This image was obtained using a machine learning approach for
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automatic detection of tumors on digital H&E stained images. As can been seen, metastatic
foci, in red, are accurately detected. The relative area of brain metastases in the LH and RH
of each animal were quantified using this approach.

Figure 2. MRI using VCAM-1-targeted MPIOs to non-invasively assess the distribution
of brain metastases. Representative in vivo T2*-weighted 3D MR images shown along the
axial direction after MPIOs-VCAM-1 injection. Specific retention of the contrast agent on
activated vasculature is visible as signal voids in the RH, with little negative contrast in the
contralateral control hemisphere. (a) 24 hr post-LPS injection in the RH (black arrow - Group
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1), VCAM-1 overexpression was detected in the RH, but not in the contralateral control
hemisphere (LH). (b) Day 18 post intracardiac injection of cancer cells (black arrow - Group
4). Visualization of MPIOs-VCAM-1 bound to metastases-induced VCAM-1 mainly in the RH.
(c) Bioluminescence imaging of the same mouse at day 14 confirms the successful 4T1 cells
intracardiac injection and widespread distribution of metastases. (d) H&E stained brain
section from animal in a. (e) Brain metastases detection by MRI was confirmed by
histological analysis (black arrow – magnification 1 x; scale bar: 2 mm). (f) Histopathological
features of breast cancer brain metastases are clearly visible in the zoomed images (20 x) of
the metastatic lesions in the black box from image e. (g) LPS injection in the RH in animals
from Group 1 (magnification 40 x; scale bar: 50 µm) and (h) metastatic cells (in blue) in
animals from Group 4 both increase VCAM-1 expression in vessels, which enabled their
detection with MPIOs-VCAM-1 (Black arrow: MPIOs-VCAM-1 bound to an activated vessel
inside a tumor in a consecutive brain section of e – magnification 80 x; scale bar: 25 µm).
Abbreviations: S, stroma; T, tumor cells; VL, vessel lumen.

Figure 3. Metastases identification determined by histology, immunostaining and
machine learning.
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(a) Hematoxylin and eosin (H&E) staining and (c) immunohistochemistry for cytokeratin
8/18 in serial brain sections of a representative animal in Group 4 clearly reveal the presence
of brain metastases (scale bars: 2 mm). (b) 20 x magnification of the area in the black box in
a (scale bar: 100 µm). (d) 20 x magnification of the region in the black box in c (scale bar:
100 µm). Carcinoma cells are identified by a strong cytoplasmic cytokeratin 8/18 expression.
Their location correlates with metastatic loci identified on H&E brain slides (purple cells).
Images in a and b are identical as Figures 2e and 2f, respectively. Brain metastases from each
group were quantified using a machine learning approach. (e) Automatic detection of
metastases located in the red box in b. The algorithm used in that approach was trained with
a set of images annotated with regions of interest (ROIs). Here, ROIs are attributed to the
structures listed in the table: Metastases (red), Normal brain (green) and Void (cyan).
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Influence of pre-existing cerebrovascular inflammation on brain metastases
implantation
Altogether, our results confirm that MPIOs-VCAM-1 can reveal VCAM-1 expression in
activated endothelial cells, either when inflammation was caused by LPS or by metastases.
Having validated this tool, we then investigated the role of pre-existing cerebrovascular
inflammation on the ability of CTCs to form BM. Mice were injected in the RH with 1 µg
LPS (Group 4) or saline (Group 5) then received an intracardiac injection of 4T1 cells 24 hr
later, at which time VCAM-1 is known to be overexpressed (see Fig. 2a). To determine the
metastatic burden expected in animal brain without LPS-induced inflammation, mice in
another group (Group 6) only received an intracardiac injection of 4T1 cells. Metastases were
detected via their elevated VCAM-1 expression by imaging performed on day 18 post cell
injection (Fig. 2b). Numerous MPIOs were clearly detected at this time point; their location
was in qualitative agreement with the location of VCAM-1 as detected by MRI 24 hr postLPS in other animals.
Multiple adhesion molecules can be activated during inflammation. We next sought
to determine the importance of VCAM-1 in metastasis implantation. To this end, a
competitive binding experiment was performed in a final group of mice (Group 7) which
received an intravenous injection of MPIOs-VCAM-1 24 hr after intracerebral LPS injection
followed by 4T1 cell intracardiac injection 3.5 hr later. At that time, MPIOs were bound to
VCAM-1 as shown in the previous section (Figs. 1c, 1g and 2a). This pre-treatment with
MPIOs-VCAM-1 served a dual purpose: (i) it blocked VCAM-1 binding sites on the
endothelium before the intracardiac injection of cancer cells, and (ii) it provided a measure
of the level of inflammation 24 hr post-LPS, at which time cancer cells were injected in other
groups. In Group 7, MRI was performed 3 hr after injection of MPIOs-VCAM-1 (injection at
21 hr and imaging at 24 hr post-LPS) to detect LPS-induced VCAM-1 expression, as well as
on Day 18 post tumor cell injection to detect metastasis-associated VCAM-1 expression.
Figure 4 shows representative T2*-weighted axial images in the Groups 4 to 7, along with
metastatic foci in H&E stained brain sections and the corresponding immunohistochemical
staining for VCAM-1, as well as the negative contrast volume quantification (metastatic
burden). The metastatic burden was found to be two-fold higher in the inflamed hemisphere
compared to the contralateral hemisphere within Group 4 (Fig. 4). It was also significantly
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higher compared with the injected hemisphere of any control groups (Fig. 4a, 4b and d).
Signal voids were mostly located in the hemisphere where VCAM-1 overexpression was
detected 24 hr post-LPS (Fig. 4c). Upon blocking VCAM-1 before intracardiac cancer cells
injection in these animals (Group 7) the metastatic burden at Day 18 was at the level of
injection controls (Group 6) (Fig. 4m). Note that the BBB permeability, as determined by
DCE-MRI (Supporting Information Fig. S4), remained similar with or without blocking
VCAM-1.
Metastasis area on histological slides relative to the area of the corresponding
hemisphere in the four groups were calculated (injection control, Group 6, n = 8; saline
control, Group 5, n = 5; LPS, Group 4, n = 7; and competitive binding control, Group 7, n =
5) with a machine learning - based approach (Fig. 5). Histological analysis of digital brain
slides confirmed the MRI results: metastasis area was significantly increased in the RH of
LPS treated mice compared to animals not injected with LPS (Groups 5 and 6 ) and compared
to animals injected with LPS in which VCAM-1 was blocked prior to the injection of cancer
cells (competitive binding, Group 7). This is also observed in representative H&E-stained
brain sections from animals in each group (Figs 5a-5h), and the complete quantification of
metastases relative area in these sections using our machine learning approach was effective
in detecting and segmenting metastases (Fig. 5i-5l). The differences between hemispheres
and groups are in line with MRI results (Fig. 5m). Inserting a needle and injecting saline did
not affect the metastatic burden significantly (Fig. 5m). Histology also confirmed that brain
metastasis area was larger in the LPS-inflamed RH compared to the contralateral hemisphere
(Figs. 5c and 5g).
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Figure 4. Detection of metastases and quantification of the negative contrast volume 18
days post intracardiac injection of 4T1 cells. The top row shows in vivo T2*-weighted 3D
MR brain images of representative animals. (a) Injection control (Group 6), (b) saline control
(Group 5), (c) mice with LPS-induced cerebrovascular inflammation (Group 4) and (d)
competitive binding control (Group 7). The signal voids were attributed to MPIOs-VCAM-1
binding on activated endothelial cells at metastatic sites (arrowheads). (e-h) H&E images of
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the area in the black box in the corresponding T2* weighted images from brain section of
animal in each group (magnification 10 x scale bar: 100 µm). Inserts in e-h are highresolution images (80 x magnification). (i-j) Immunohistochemistry against VCAM-1
showing metastases-induced VCAM-1 expression. A strong VCAM-1 expression is shown
in metastases from animals injected with LPS before the injection of cancer cells. Insets
present a high-resolution image (80 x magnification). (m) The negative contrast volume did
not significantly differ between hemispheres in all control conditions (a, b and d). However,
the negative contrast volume was significantly increased by a factor of two in the RH of
Group 4 compared to the LH. (Data given in % of hemisphere volume, *p < 0.05; **p<0.01).
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Figure 5. Metastasis quantification by histology. Metastasis area quantification on
histological brain slides 18 days post intracardiac 4T1 cells injection. The injection control
mice (Group 6) received only an i.c. 4T1 cells injection (no intracerebral injection). Saline
control mice (Group 5) and mice with LPS-induced cerebrovascular inflammation (Group 4)
received i.c. 4T1 cells injection 24 hr after intracerabral injection of saline or LPS,
respectively. As an additional control, Group 7 mice received an intracerabral injection of
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LPS, increasing the expression of VCAM-1, which was then blocked with MPIOs-VCAM-1
(LPS + MPIOs-VCAM-1) 24 hr after LPS injection (hence, 3.5 hr prior to 4T1 cells injection)
to prevent binding of cancer cells on VCAM-1. (a-d) Representative H&E staining of brain
sections from animals in the aforementioned groups (magnification 1 x; scale bar: 1 mm). (eh) 20 x magnification images of metastases in the LH and RH (1-2 and 3-4 respectively, 2-4
= top panel, 1-3 = bottom panel) from those sections (scale bar: 100 µm). (i-l) Corresponding
automatic detection of metastases from the corresponding H&E images. (m) Results are
presented as the percentage of metastasis area relative to the hemisphere area. In Group 4,
the metastasis area was significantly increased in the hemisphere injected with LPS as
compared to the contralateral hemisphere (sixfold increase, p = 0.0156). *p <0.05; **p <0.01;
***p <0.001. Group 6, n = 8; Group 5, n = 5; Group 4, n = 7 and Group 7, n = 5).
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Discussion
CAMs, such as VCAM-1, are expressed on the activated endothelium during an
inflammatory process and play an important role in cancer progression. They promote the
interaction between CTCs and the endothelial cells leading to their transmigration and to the
development of a metastasis.24,39,40 VCAM-1 is also a major biomarker of vascular
inflammation in brain pathologies.41 VCAM-1 was selected in this study because it is weakly
expressed on quiescent endothelium yielding a low imaging background but is strongly
expressed on activated endothelium.42 In this study, we show that blocking binding of CTCs
to VCAM-1 results in a lower metastatic burden. This underscores the key role of VCAM-1
in metastases implantation in the brain.
The aim of this study was to investigate the role of cerebrovascular inflammation
within the specialized brain environment in the arrest and the implantation of CTCs leading
to the formation of BM. By combining a preclinical model of cerebrovascular inflammation
and a preclinical model of BM, we have shown that the metastatic burden increases in the
inflamed hemisphere. Blocking VCAM-1 with an anti-VCAM-1 antibody conjugated to
MPIOs in the inflamed hemisphere prevented the resulted metastatic burden of increasing
higher than control levels. While we did not test blocking VCAM-1 with the anti-VCAM-1
antibody alone, using MPIOs-VCAM-1 provided an in vivo confirmation that VCAM-1 was
indeed expressed as determined by MRI. These results support that VCAM-1 is one of the
key adhesion molecules implicated in the anchoring of CTCs on the activated endothelium
in our preclinical model.
Our methodology is based on the quantification of negative contrast (signal voids) in
T2*-weighted MR images. An increase in the negative contrast volume can be related to three
factors, alone or in combination: (i) an increased local level of vascular inflammation, (ii) an
increased volume of individual metastases and (iii) a higher number of metastases. We have
not attempted to distinguish between these possibilities in our MRI data nor in our histology
data. A strength of this methodology applied to our animal model of cerebrovascular
inflammation is that each animal can serve as its own control. While we have not tested
MPIOs-CTL in the presence of metastases, all H&E slides revealed that MPIOs were
immediately near metastases. Such control MPIOs were tested by Cheng et al. in mouse
models of BM and only weak signal voids were observed relative the targeted MPIOs.43
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There was no residual expression of VCAM-1 at Day 18 triggered by LPS injected at
Day 0 as determined by IHC and MRI. Indeed, our IHC data revealed that MPIOs-VCAM-1
were always found immediately around BM. In addition, IHC data revealed that VCAM-1
was only expressed inside and around BM. Together, these observations justify our
interpretation that signal voids reveal the expression of VCAM-1 associated with BM in our
mouse model.
LPS is known to increase vessel permeability.44–46 We therefore determined whether
BBB permeability may have affected CTC implantation in our model (see Supporting
Information). DCE-MRI shows that BBB permeability was increased post-LPS treatment in
the inflamed hemisphere (Supporting Information Fig. S4a), even when VCAM-1 was
blocked (Supporting Information Fig. S4b). Because our results show that the metastatic
burden remained at control levels after blocking VCAM-1, this suggests that the modification
of BBB permeability induced by LPS did not influence the CTC implantation. The use of an
LPS challenge is a limit of our inflammation model since it induces severe inflammation.
While this reduces the clinical relevance of our model to the most extreme inflammation
cases, it ensures that there is (i) increased BBB permeability and (ii) lasting VCAM-1
expression, both of which enabled us to test our hypothesis. Overall, our observations imply
that VCAM-1-mediated adhesion is one of the important steps in the implantation of brain
metastases.
Close inspection of Figure 5 reveals that the metastasis appears to be lower (although
not significantly) when 4T1 cells are injected after blocking VCAM-1 (Group 7). This
intriguing observation may suggest that the normal basal level of VCAM-1 is sufficient to
promote a weak metastatic burden, even in the absence of an external stimulus such as the
injection of LPS or other pro-inflammatory compounds. Nevertheless, our observations
suggest that inflammation-reducing strategies could potentially decrease the risk of brain
metastasis in cancer patients.
The small metastatic burden detected even after blocking VCAM-1 suggests that
other adhesion molecules, such as intercellular cell adhesion molecule-1 (ICAM-1), Eselectin, and P-selectin, which can also be upregulated in response to inflammation, might
also promote the adhesion of CTCs, or that VCAM-1 was not completely blocked. It would
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be interesting to study the implication of other CAMs expression during the inflammatory
process in brain metastasis implantation and their connection with VCAM-1.
There is evidence of metastasis development to non-CNS inflammatory sites in the
literature. A clinical case study reports metastasis formation from squamous cell carcinoma
in the lung area affected by physical injuries.47 Several studies also showed that radiation can
promote the development of metastases.48,49 Here, we show for the first time the influence of
pre-existing cerebrovascular inflammation on CTC adhesion to brain vascular endothelial
cells and the subsequent BM formation.
The goal of this study was to gain a better understanding of pathophysiological
processes involved in brain metastases implantation and more specifically CTCs adhesion.
Although the inflammation induced by LPS in mice may differ from inflammation found in
humans, our findings suggest that patients with pre-existing cerebrovascular inflammatory
conditions (e.g., after radiation therapy, or suffering from neurodegenerative diseases) might
be at a higher risk of developing brain metastases. Inhibiting VLA4/VCAM-1 interaction
during a certain post radiotherapy period might therefore improve their prognosis. Our results
also suggest that the contrast agent MPIOs-VCAM-1 could be used to determine the period of
time after radiotherapy the level of VCAM-1 is overexpressed, which would guide the
planning of a VCAM-1 blocking therapy. In patients with chronic inflammation, the contrast
agent MPIOs-VCAM-1 could also be used to identify those at higher risk for developing
metastases. However, several technological limitations must be overtaken to enable the
clinical translation of MPIOs.50
In conclusion, we demonstrated the role of VCAM-1 in brain metastasis implantation
and showed that alteration of BBB permeability per se did not increase the metastatic burden.
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Supplementary material
Supplementary Table 1. qPCR primer sequences.
Figure S1. Kinetic of VCAM-1 mRNA expression following intracerebral injection of LPS
in the right hemisphere.
Figure S2. Kinetic of MPIO-VCAM-1 accumulation and clearance in a mouse model of RH
inflammation.
Figure S3. VCAM-1 expression post LPS injection.
Figure S4. Co-localization of increased vascular permeability and areas of inflammation for
animals in group 1.
Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR)
Brains were extracted in a subset of animals (n = 3 per time point) at selected times after LPS
injection. Using a mouse brain matrix (Kent Scientific Corporation), a tissue block
corresponding to the injection site of LPS was cut at 4 mm posterior from the bregma and
the hemispheres were separated.
Total RNA extraction was performed in tissues in TRIzol (Invitrogen) using
TissueLyser (Qiagen) as per the manufacturer’s protocol. RNA integrity was assessed with
an Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). Reverse transcription was performed
on 1 µg total RNA with Transcriptor reverse transcriptase, random hexamers, dNTPs (Roche
Diagnostics), and 10 units of RNAseOUT (Invitrogen) in a total volume of 10 µl. All forward
and reverse primers were individually resuspended as 20–100 μM stock solution in TrisEDTA buffer (IDT) and diluted as a primer pair to 1 μM in RNase DNase-free water (IDT).
Quantitative PCR (qPCR) reactions were performed in 10 µl in 384 well plates on a CFX384 thermocycler (BioRad) with 5 μL of 2X iTaq Universal SYBR Green Supermix
(BioRad), 10 ng (3 µl) cDNA, and 200 nM final (2 µl) primer pair solutions. The following
cycling conditions were used: 3 min at 95°C; 50 cycles: 15 sec at 95°C, 30 sec at 60°C, 30
sec at 72°C. Relative expression levels were calculated using the qBASE framework (1) and
the housekeeping genes Gapdh, Hprt1 and Ubc for mouse cDNA. Primer design and
validation was evaluated as described elsewhere (2). In every qPCR run, a no-template
control was performed for each primer pair and these were consistently negative. All primer
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sequences are available in Supplemental Table 1. Results are expressed as means + standard
deviation.
Clearance of conjugated MPIOs kinetics.
T2*-weighted images were acquired as described before (except the average that was set to
1 to increase the temporal resolution) at different time point after MPIOs-VCAM-1 or MPIOsCTL injection. For each mouse, the first scan was acquired approximatively 20 min after
conjugated MPIOs intravenous injection. Between each acquisition (20 min, 3 h, 5 h and 14
h) mice were allowed to recover on a heating pad and returned to their cages. They were reanaesthetized before each imaging session.
Vascular permeability imaging
In vivo MRI. We first assessed areas of inflammation, i.e. the distribution of VCAM-1, on
activated endothelial cells. T2*-weighted images were acquired using a 3D gradient echo
sequence as described in the Materials and Methods section. Then, to study the effect of
inflammation on vessel permeability, we performed T1-weighted dynamic contrast-enhanced
(DCE)-MRI with Gd-DTPA 24 h after LPS intracerebral injection (n = 7). Pre-contrast T1weighted images (TR = 110 ms, TE = 2.79 ms, resolution = 156 x 156 µm, slice thickness =
1 mm) with an array of flip angles were acquired to compute a T1 map (flip angles = 50°,
35°, 25°, 20° and 10°, 4 averages). Gradient-echo multi-slice T1-weighted DCE-MRI was
then performed before, during and after the injection of Gd-DTPA with the same parameters
except for flip angle = 30°, 1 average, temporal resolution = 14 s (total acquisition time = 28
min).
Image analysis. DCE-MR images were analysed voxel-wise by calculating the area under the
curve of GD-DTPA concentration vs. time curves across the dynamic range. The minimum
intensity projection of 3D T2*-weighted volume slabs was calculated for coronal slices
corresponding to the slices from the DCE-MRI data set.
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Figure legends
Figure 1. Distribution and quantification of VCAM-1 expression.
Representative in vivo T2*-weighted 3D MR images shown along the axial and coronal
directions (red lines) of mice. Animals were injected with LPS (a, c, e, and g [Group 1]) or
saline (b, f [Group 2]) into the right hemisphere 24 hr before (a and e) and after i.v. injection
of MPIOs-VCAM-1. To control for non-specific binding and leakage through the blood brain
barrier, MPIOs-CTL was administered in LPS-injected group (d and h [Group 3]). The red
arrows point to the injection site. (i) Quantification of negative contrast on T2*-weighted
images. The negative contrast volume was significantly higher in the LPS-injected
hemisphere (RH) of mice of Group 1 compared to the noninjected contralateral hemisphere
(LH). Data given in % hemisphere volume, *p < 0.05. (j) Immunohistochemistry showing
VCAM-1 expression (black arrows) in the RH 24 hr following LPS intracerebral injection
(magnification 40 x; scale bar: 50 µm). (k) Zoom in on a blood vessel showing MPIOs-VCAM1

bound to an activated vessel (black arrow). VCAM-1 expression is highest at the vascular

endothelium (magnification 80 x; scale bar: 25 µm). Note that MPIOs are visible due to the
presence of anti-mouse VCAM-1 Ab on their surface (l). Basal expression level of VCAM1 was observed in the LH (magnification 40 x; scale bar: 50 µm).
Figure 2. MRI using VCAM-1-targeted MPIOs to non-invasively assess the distribution
of brain metastases.
Representative in vivo T2*-weighted 3D MR images shown along the axial direction after
MPIOs-VCAM-1 injection. Specific retention of the contrast agent on activated vasculature is
visible as signal voids in the RH, with little negative contrast in the contralateral control
hemisphere. (a) 24 hr post-LPS injection in the RH (black arrow - Group 1), VCAM-1
overexpression was detected in the RH, but not in the contralateral control hemisphere (LH).
(b) Day 18 post intracardiac injection of cancer cells (black arrow - Group 4). Visualization
of MPIOs-VCAM-1 bound to metastases-induced VCAM-1 mainly in the RH. (c)
Bioluminescence imaging of the same mouse at day 14 confirms the successful 4T1 cells
intracardiac injection and widespread distribution of metastases. (d) H&E stained brain
section from animal in a. (e) Brain metastases detection by MRI was confirmed by
histological analysis (black arrow – magnification 1 x; scale bar: 2 mm). (f) Histopathological
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features of breast cancer brain metastases are clearly visible in the zoomed images (20 x) of
the metastatic lesions in the black box from image e. (g) LPS injection in the RH in animals
from Group 1 (magnification 40 x; scale bar: 50 µm) and (h) metastatic cells (in blue) in
animals from Group 4 both increase VCAM-1 expression in vessels, which enabled their
detection with MPIOs-VCAM-1 (Black arrow: MPIOs-VCAM-1 bound to an activated vessel
inside a tumor in a consecutive brain section of e – magnification 80 x; scale bar: 25 µm).
Abbreviations: S, stroma; T, tumor cells; VL, vessel lumen.
Figure 3. Metastases identification determined by histology, immunostaining and
machine learning.
(a) Hematoxylin and eosin (H&E) staining and (c) immunohistochemistry for cytokeratin
8/18 in serial brain sections of a representative animal in Group 4 clearly reveal the presence
of brain metastases (scale bars: 2 mm). (b) 20 x magnification of the area in the black box in
a (scale bar: 100 µm). (d) 20 x magnification of the region in the black box in c (scale bar:
100 µm). Carcinoma cells are identified by a strong cytoplasmic cytokeratin 8/18 expression.
Their location correlates with metastatic loci identified on H&E brain slides (purple cells).
Images in a and b are identical as Figures 2e and 2f, respectively. Brain metastases from each
group were quantified using a machine learning approach. (e) Automatic detection of
metastases located in the red box in b. The algorithm used in that approach was trained with
a set of images annotated with regions of interest (ROIs). Here, ROIs are attributed to the
structures listed in the table: Metastases (red), Normal brain (green) and Void (cyan).
Figure 4. Detection of metastases and quantification of the negative contrast volume 18
days post intracardiac injection of 4T1 cells.
MR brain images of representative animals. (a) Injection control (Group 6), (b) saline control
(Group 5), (c) mice with LPS-induced cerebrovascular inflammation (Group 4) and (d)
competitive binding control (Group 7). The signal voids were attributed to MPIOs-VCAM-1
binding on activated endothelial cells at metastatic sites (arrowheads). (e-h) H&E images of
the area in the black box in the corresponding T2* weighted images from brain section of
animal in each group (magnification 10 x scale bar: 100 µm). Inserts in e-h are highresolution images (80 x magnification). (i-j) Immunohistochemistry against VCAM-1
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showing metastases-induced VCAM-1 expression. A strong VCAM-1 expression is shown
in metastases from animals injected with LPS before the injection of cancer cells. Insets
present a high-resolution image (80 x magnification). (m) The negative contrast volume did
not significantly differ between hemispheres in all control conditions (a, b and d). However,
the negative contrast volume was significantly increased by a factor of two in the RH of
Group 4 compared to the LH. (Data given in % of hemisphere volume, *p < 0.05; **p<0.01).
Figure 5. Metastasis quantification by histology.
Metastasis area quantification on histological brain slides 18 days post intracardiac 4T1 cells
injection. The injection control mice (Group 6) received only an i.c. 4T1 cells injection (no
intracerebral injection). Saline control mice (Group 5) and mice with LPS-induced
cerebrovascular inflammation (Group 4) received i.c. 4T1 cells injection 24 hr after
intracerabral injection of saline or LPS, respectively. As an additional control, Group 7 mice
received an intracerabral injection of LPS, increasing the expression of VCAM-1, which was
then blocked with MPIOs-VCAM-1 (LPS + MPIOs-VCAM-1) 24 hr after LPS injection (hence,
3.5 hr prior to 4T1 cells injection) to prevent binding of cancer cells on VCAM-1. (a-d)
Representative H&E staining of brain sections from animals in the aforementioned groups
(magnification 1 x; scale bar: 1 mm). (e-h) 20 x magnification images of metastases in the
LH and RH (1-2 and 3-4 respectively, 2-4 = top panel, 1-3 = bottom panel) from those
sections (scale bar: 100 µm). (i-l) Corresponding automatic detection of metastases from the
corresponding H&E images. (m) Results are presented as the percentage of metastasis area
relative to the hemisphere area. In Group 4, the metastasis area was significantly increased
in the hemisphere injected with LPS as compared to the contralateral hemisphere (sixfold
increase, p = 0.0156). *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001. Group 6, n = 8; Group 5, n = 5;
Group 4, n = 7 and Group 7, n = 5).
Supplementary figures legends
Figure S1. Kinetic of VCAM-1 mRNA expression following intracerebral injection of LPS
in the right hemisphere.
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Expression of VCAM-1 mRNA increased starting from 8 h after LPS injection. As internal
control, VCAM-1 mRNA was also quantified in the contralateral hemisphere (left). Data
given in mean + SD.
Figure S2. Kinetic of MPIO-VCAM-1 accumulation and clearance in a mouse model of
RH inflammation.
Twenty minutes after injection (top row), a high level of unbound MPIO-VCAM-1 was still
circulating which caused signal voids (A, red arrow). Clearance of unbound MPIO-VCAM-1 at
3 h after injection was noted (B), then the contrast effect gradually decreased (C-D). In
animals injected with MPIOs-CTL no accumulation of this contrast agent was observed (EH).
Figure S3. VCAM-1 expression post LPS injection.
Molecular imaging of VCAM-1 reveal its upregulation (A) 24 h post LPS injection (group
3) but not (B) at day 18 (group 7). The red arrow points to the approximate location of the
injection site. (C) At day 18, in mice of group 7, minimal VCAM-1 positive vessels were
detected by immunohistochemistry (magnification 20 x; scale bar: 100 µm).
Figure S4. Co-localization of increased vascular permeability and areas of
inflammation for animals in group 1.
(A) Integrated concentration maps for 1 mm-thick coronal slices from in vivo dynamic T1weighted MRI shows local changes in BBB permeability. (B) Minimum intensity projection
of the corresponding coronal images from the 3D gradient echo data in the presence of MPIOVCAM-1

revealed by signal voids. Regions of increased vascular permeability co-localize

qualitatively with regions where VCAM-1 is detected.
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Gene

Forward Primer

Reverse Primer

VCAM-1

CATGTGGCTCTGGGAAGCTGGA

AGCCAAACACTTGACCGTGACC

GADPH mouse

TGACGTGCCGCCTGGAGAAA

AGTGTAGCCCAAGATGCCCTTCAG

UBC mouse

CGTCGAGCCCAGTGTTACCACCAAGAAGG

CCCCCATCACACCCAAGAACAAGCACAAG

HPRT-1 mouse

GCTTGCTGGTGAAAAGGACCTCTCGAAG

CCCTGAAGTACTCATTATAGTCAAGGGCAT

Supplementary Table 1. qPCR primer sequences.
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Figure S1. Kinetic of VCAM-1 mRNA expression following intracerebral injection of
LPS in the right hemisphere.
Expression of VCAM-1 mRNA increased starting from 8 h after LPS injection. As internal
control, VCAM-1 mRNA was also quantified in the contralateral hemisphere (left). Data
given in mean + SD.
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Figure S2. Kinetic of MPIO-VCAM-1 accumulation and clearance in a mouse model of
RH inflammation.
Twenty minutes after injection (top row), a high level of unbound MPIO-VCAM-1 was still
circulating which caused signal voids (A, red arrow). Clearance of unbound MPIO-VCAM-1 at
3 h after injection was noted (B), then the contrast effect gradually decreased (C-D). In
animals injected with MPIOs-CTL no accumulation of this contrast agent was observed (EH).
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Figure S3. VCAM-1 expression post LPS injection.
Molecular imaging of VCAM-1 reveal its upregulation (A) 24 h post LPS injection (group
3) but not (B) at day 18 (group 7). The red arrow points to the approximate location of the
injection site. (C) At day 18, in mice of group 7, minimal VCAM-1 positive vessels were
detected by immunohistochemistry (magnification 20 x; scale bar: 100 µm).
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Figure S4. Co-localization of increased vascular permeability and areas of
inflammation for animals in group 1.
(A) Integrated concentration maps for 1 mm-thick coronal slices from in vivo dynamic T1weighted MRI shows local changes in BBB permeability. (B) Minimum intensity projection
of the corresponding coronal images from the 3D gradient echo data in the presence of MPIOVCAM-1-

revealed by signal voids. Regions of increased vascular permeability co-localize

qualitatively with regions where VCAM-1 is detected.
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3OBJECTIF #2
Inflammation cérébro-vasculaire radio-induite : étude des mécanismes moléculaires et
cellulaires dans la réponse tardive

3.1

Introduction

La radiochirurgie stéréotaxique (RCS) est couramment utilisée pour traiter les tumeurs
cérébrales métastatiques. Cependant, le tissu cérébral sain environnant reçoit une dose
importante de rayonnement entraînant des effets secondaires précoces et tardifs tels que la
radionécrose (RN) et des déficits neurocognitifs (Patel et al., 2014). La RN retardée est un
effet indésirable irréversible bien connu et peut survenir de quelques mois à plusieurs années
après la radiothérapie (Jiang et al., 2015; Miyatake et al., 2015; Valk et al., 1991). La
pathogenèse de ces effets secondaires est d'un intérêt croissant et de nombreuses études
soulignent le rôle important de l’inflammation (Furuse et al., 2015; Moravan et al., 2011).
Classiquement, deux hypothèses, soit des dommages vasculaires ou des dommages aux
cellules gliales, sont proposées comme étant à l’origine de la RN cérébrale retardée (Furuse
et al., 2015; Greene-Schloesser et al., 2012; Rahmathulla et al., 2013).
Concernant l'hypothèse des dommages vasculaires, des dommages radio-induits de
l’endothélium peuvent entraîner des insuffisances vasculaires résultant en un état hypoxique
et une nécrose de la matière blanche et/ou grise (Martins et al., 1977; McDonald et Hayes,
1967; O’Connor et Mayberg, 2000; Pennybacker et Russell, 1948; Russell et al., 1949). La
barrière hématoencéphalique (BHE) est perturbée par la vulnérabilité des cellules
endothéliales aux rayonnements ionisants et des interactions entre ces cellules endothéliales
et des cellules inflammatoires périphériques, résultent en la migration de celles-ci dans le
parenchyme cérébral (Kureshi et al., 1994; Ruben et al., 2006). Les molécules d’adhésion
exprimées à la surface des cellules endothéliales (VCAM-1, ICAM-1) et leurs ligands à la
surface des leucocytes (VLA-4, LFA-1) jouent un rôle important dans ces interactions
(Nordal et Wong, 2004).

Du point de vue de l’hypothèse de dommages aux cellules gliales, l’altération radio-induite
de ces cellules entraînerait la disparition des cellules gliales précurseurs (oligodendrocytes)
résultant en une démyélinisation (Panagiotakos et al., 2007). Des dommages causés aux
cellules astrocytaires et microgliales entraineraient leur activation se caractérisant par leur
prolifération, changement de morphologie et sécrétion de médiateurs pro-inflammatoires
(Chiang et al., 1997, 1993; Hong et al., 1995; Lee et al., 2010).
À la suite de ces deux types de dommages, l’entrée de cellules inflammatoires périphériques,
en particulier les macrophages sécrétant des médiateurs pro-inflammatoires (IL-1α, TNF-α
et IL-6), contribuera à amplifier la réponse inflammatoire et à mener à une inflammation
chronique (Kureshi et al., 1994).
L’imagerie de la RN se fait typiquement par IRM dynamique (IRM-DCE) avec injection
d’un agent de contraste (Gd-DTPA) et montre un rehaussement du contraste caractéristique
(Kumar et al., 2000; Mitsuya et al., 2010; Miyatake et al., 2015). Néanmoins, la
différenciation non invasive entre RN et récidive tumorale reste difficile (Garbow et al.,
2018; Jiang et al., 2015). La RN entraîne l’accumulation d’hémoglobine due aux hémorragies
relatives aux dommages vasculaires. Comme démontré par Constanzo et collaborateurs, elle
peut être imagée par imagerie pondérée T2*, qui est sensible à la présence de
désoxyhémoglobine, hémosidérine ou ferritine même sans injection d’agent de contraste
(Constanzo et al., 2017).
La littérature fait état de ces dommages et des modèles animaux récapitulant les phénomènes
observés en clinique ont été développés (Constanzo et al., 2017; Jiang et al., 2015; Kondo et
al., 2015; Kondziolka et al., 1992; Moravan et al., 2011; Olschowka et al., 1997; Yang et al.,
2017). Malgré ces développements, le doute subsiste quant aux types de cellules
(endothéliale ou gliale) chez qui les atteintes initiales apparaissent (Greene-Schloesser et al.,
2012; Rahmathulla et al., 2013).
En utilisant un modèle animal de radionécrose retardée, notre objectif était de suivre
l’apparition de dommages moléculaires et cellulaires liés à l'inflammation radio-induite dans
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le cerveau sain. Une dose unique de 45 Gy, ciblant l’hémisphère droit, a été administrée à
des souris BALB/c via l’utilisation du Gamma Knife Perfexion. Cette dose est relativement
faible par rapport à une dose typique/thérapeutique – et permet donc de reproduire un
phénomène de RN tardif dont le temps d’apparition des symptômes se produit après plusieurs
mois, comme c’est le cas chez les patients. La neuro-inflammation radio-induite a été évaluée
à 10, 17, 19 et 21 mois après l'irradiation en utilisant l'imagerie par résonance magnétique
(IRM) pondérée T2* sans (imagerie de la RN) et avec injection d’agent de contraste ciblant
VCAM-1 (imagerie de l’inflammation) ou RB2 comme décrit précédemment. Des analyses
histologiques ont été effectuées pour confirmer la présence des dommages typiques de la
radionécrose.

3.2

Matériels et Méthodes

3.2.1 Animaux
Toutes les expériences ont été approuvées au préalable par le Comité facultaire de protection
des animaux de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke et effectuées en accord avec les directives du Conseil canadien de protection des
animaux. Les souris BALB/c (18-22 g, Laboratoires Charles River, QC, Canada) utilisées
dans cette étude, ont été acclimatées dans notre animalerie avant de procéder aux
manipulations. Après les expériences, un suivi des animaux a été effectué tous les jours, et,
après un mois, une fois par semaine pour s’assurer de leur bien-être.

3.2.2 Irradiation
Les souris ont été anesthésiées avec de l’isoflurane dans de l’oxygène médical acheminé à
1.5 L/min (3% pour l’induction, 2% pour le maintien) et positionnées dans un cadre
stéréotaxique adapté pour le GK Perfexion (Charest et al., 2011). Un collimateur de 4 mm a
été utilisé pour livrer une dose unique de 45 Gy à l’hémisphère droit du cerveau. Après
l’irradiation, les souris ont été placées sur un tapis chauffant afin qu’elles se réveillent de
l’anesthésie et se remettent de l’intervention, puis retournées dans leur cage.
Les animaux ont été distribués aléatoirement selon les groupes suivants :
-

Contrôle (animaux non irradiés, n = 2);
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-

10 mois post-irradiation (n = 4);
17 mois post-irradiation (n = 3);
19 mois post-irradiation (n = 3);
21 mois post irradiation (n = 2);

Figure 7. Plan de traitement recalé sur une image d’IRM de cerveau de souris. Une dose
unique de 23.1 Gy à l’isodose 50 % (2.933 Gy/min; 45 Gy à 100%) a été délivrée avec le GK
Perfexion.

3.2.3 Préparation des MPIOs
Des microparticules d’oxyde de fer (diamètre 1,08 μm) avec en surface des groupes réactifs
au p-toluènesulfonyle (tosyle) ont été couplées avec des anticorps polyclonaux anti-VCAM1 (AF643, R&D Systems, MN), anti-RB2 (LS-408567, LSBio, WA) ou anti-IgG (en
condition contrôle, AB-108-C, R&D Systems, MN) comme décrit précédemment (Article 2)
et dans l’annexe 1, pour faire les MPIOs-VCAM-1, MPIOs-RB2 et MPIOs-CTL respectivement.
Ces agents de contraste sont injectés 3 h avant l’imagerie T2*.

3.2.4 Imagerie par résonance magnétique
À différents temps après irradiation, pour chaque souris, une séance d’imagerie a été
effectuée avec un scanneur IRM 7 Tesla (7 T) préclinique (Varian Inc, Palo Alto, CA) et une
antenne tête dédiée (RAPID MR International, OH) avant et 3 h après injection des MPIOsVCAM-1, MPIOs-RB2,

ou MPIOs-CTL.

Des images IRM avec une pondération T2* ont été acquises en utilisant une séquence écho
de gradient en trois dimensions (3D) avec les paramètres suivants : TR = 50 ms, TE = 25 ms,
angle de bascule = 15°, matrice d’acquisition = 256x192x96, champs de vue = 20x15x10
151

mm3, nombre d’acquisitions = 2. Cette séquence est utilisée pour (1) visualiser l’évolution
du centre nécrotique et (2) visualiser l’inflammation par détection des MPIOs-VCAM-1. Les
images obtenues en (1) servent aussi d’images pré-injection pour les images obtenues en (2).
Des images IRM avec une pondération en densité de protons ont été acquises avec les
paramètres suivants : TR = 2000 ms, TE = 12 ms, matrice = 256x256, champs de vue = 20x20
mm2, 10 tranches avec une épaisseur de 0.7 mm, en orientation coronale.
Pour les animaux au temps 10 mois après irradiation, une séquence d’imagerie dynamique
pondérée T1 a été effectuée. Celle-ci consistait en une séquence écho de gradient avec des
tranches multiples. Ce protocole d’imagerie a été fait de la manière suivante : (1) acquisition
d’une carte T1 calculée à partir de plusieurs angles de bascule (α = 10°, 20°, 25°, 35°, 50° )
avec les paramètres suivants : TR = 100 ms, TE = 2.79 ms, matrice = 128x128, champs de
vue = 20x20 mm2, nombre d’accumulation = 1; 10 tranches avec une épaisseur de 1 mm,
axiale, (2) imagerie dynamique avec les même paramètres mais un angle de bascule fixé à
30°, (3) première injection de Gd-DTPA (Magnevist, 142.9 mM; Berlex, QC) en bolus initié
après 30 s d’acquisition (230 μL en 60 s); (4) co-injection de l’agoniste du RB2 à la BK
(NG291) avec du Gd-DTPA en bolus (280 μL en 120 s).
Pour toutes les séances d’imagerie, les animaux ont été anesthésiés avec un mélange
d’isoflurane dans de l’oxygène médical acheminé à 1.5 L/min (3% pour l’induction, 2% pour
le maintien). Pour les IRM dynamiques et les expériences d’augmentation transitoire de la
perméabilité de la BHE, un cathéter est placé dans la veine caudale pour permettre
l’administration de l’agent de contraste (Magnevist) et de l’agoniste du RB2 (NG291). Une
fois la souris positionnée dans le scanneur IRM, une carte T1 et une imagerie dynamique
pondérée T1 (DCE-MRI) est effectuée avant et après l’injection de Gd-DTPA (Magnevist).
Le NG291 (0,05 mg/kg) est injecté (simultanément au Magnevist) pour causer une
augmentation transitoire de la perméabilité de la BHE.

3.2.5 Histologie
Sous anesthésie profonde, les souris sont perfusées par voie intra-cardiaque avec une solution
de PBS héparinée suivi d’une solution de paraformaldéhyde (PFA) à 4% à un débit de 7
mL/min, avec une pompe à perfusion. Les cerveaux sont ensuite prélevés et fixés pendant 24
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h dans du PFA 4% à 4 °C, puis inclus dans de la paraffine. Des sections coronales de 5 μm
d’épaisseur sont montées sur des lames silanisées (VWR, ON). Des immunohistochimies ont
été effectuées pour la détection, des molécules d’adhésion VCAM-1 et ICAM-1, du RB2, de
GFAP pour l’activation astrocytaire et de Iba1 pour l’activation de la microglie. Pour ce faire,
les sections ont été déparaffinées dans des bains de xylène puis réhydratées. L’activité de la
peroxydase endogène est atténuée par une incubation de 10 min dans un mélange méthanol
- peroxyde d’oxygène (H2O2 - 0,5 %). Les antigènes sont démasqués par un chauffage sous
pression pendant 20 min à 120 °C dans un tampon citrate 10 mM à pH 6. Après un rinçage
dans un tampon Tris (TBS, pH 7.6), les lames sont bloquées pendant 2 h dans une solution
de TBS contenant 2% de BSA avant leur incubation avec des anticorps anti-VCAM-1 (1 :80),
anti-ICAM-1 (1 :80), anti-RB2 (1 :80), anti-GFAP (1 :200) ou anti-Iba1 (1 :1000) pendant la
nuit à 4 °C. Les lames sont ensuite rincées dans le tampon TBS puis incubées à température
ambiante 45 min avec l’anticorps secondaire approprié (1:500). Dans le cas des tissus
marqués avec GFAP, les lames ont été incubées pendant 1 h avec le kit Vectastain ABC
(#PK-6101, Vectorlabs, CA). Le marquage est révélé en utilisant la 3,3’-diaminobenzidine
(DAB; Roche, QC) et une contre-coloration est effectuée avec de l’hématoxyline. Des
contrôles négatifs, consistant en une incubation avec un anticorps isotype, ont été inclus pour
vérifier la spécificité des immunomarquages. Pour l’analyse histopathologique des lésions
radio-induites, des sections additionnelles ont été colorées à l’hématoxyline-éosine
permettant une évaluation de l’aspect pathologique général, et au bleu de Luxol rapide –
Crésyl violet (contre coloration) pour visualiser la gaine de myéline. Toutes les lames ont été
scannées puis examinées en utilisant le logiciel d’analyse pathologique du Nanozoomer
(Hamamatsu, MA).

3.3

Résultats

3.3.1 Suivi des animaux après irradiation
Dans les temps précoces, un suivi du poids et de l’aspect général des souris nous a permis de
mesurer une légère perte de poids et une perte de poils au niveau de la zone irradiée 3
semaines après l’irradiation. Ces signes reflètent la réponse aiguë à l’irradiation. Le poids
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des souris s’est stabilisé et a augmenté jusqu’à 19 mois où une nouvelle réduction du poids a
été mesurée. Aucun changement dans le comportement des souris n’a été observé jusqu’à 21
mois.

3.3.2 Détection de l’inflammation radio-induite par imagerie moléculaire de VCAM-1
Les imageries T2* « pré-injection » nous permettent d’apprécier la présence de radionécrose
suite à l’irradiation (Fig. 8A-D). À 10 mois, les images pondérées T2* « pré-injection » ne
montrent aucun signe d’hémorragie liée à la présence de radionécrose (Fig. 8A). À 17 mois,
une petite zone de contraste négatif est observée dans la zone ayant reçu 100% de la dose
d’irradiation (Fig. 8B). Cette zone de contraste négatif s’étend avec le temps (Fig. 8B-D).
L’imagerie moléculaire VCAM-1 montre qu’une inflammation cérébro-vasculaire est déjà
présente à 10 mois dans l’hémisphère irradié (Fig. 8E), avant l’apparition de la RN. Le
volume hypo-intense dans les images « pré-injection » à 17, 19, et 21 mois augmente postinjection des MPIOs-VCAM-1 (Fig. 8E-H). Ceci démontre que l’expression de VCAM-1 se
poursuit à tous ces temps.
L’inflammation peut causer une augmentation de la perméabilité vasculaire. Pour s’assurer
que le signal induit par les MPIOs n’était pas dû à des phénomènes d’extravasation des
MPIOs ou d’attachements non spécifiques, nous avons réalisé les mêmes imageries avec une
injection de MPIOs-CTL à 10 mois (Fig. 8I). Il s’agit d’un contrôle supplémentaire qui ajoute
aux autres validations de la spécificité de nos MPIOs (voir Article 2). Comme vu dans la Fig.
8, ceux-ci n’induisent pas de chute du signal comme observé avec les MPIO-VCAM-1.
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Figure 8. Imagerie pondérée T2* de la radionécrose. Images représentatives pondérées
T2* de cerveau de souris à 10 (A, E, I), 17 (B, F), 19 (C, G) et 21 mois (D, H); avant (A-D)
et après injection (E-H) de MPIOs-VCAM-1 ou (I) MPIOs-CTL. (A-D) Sans injection d’agent de
contraste, alors que les effets de contraste sont négligeables à 10 mois (A), du contraste
négatif (région hypointense) correspondant à la présence de radionécrose apparait à 17 mois
dans l’hémisphère irradié (B; flèches blanches). Le volume apparent du contraste négatif
augmente jusqu’à 21 mois (C-D; flèches blanches). (E) Après injection de MPIOs-VCAM-1, du
contraste négatif apparait à 10 mois (flèche blanche). Le contraste négatif ici reflète la
fixation des MPIOs-VCAM-1 sur les cellules endothéliales activées dans le cerveau. (F-H) Le
volume apparent du contraste négatif est plus large que sans injection. Dans toutes les
conditions, le contraste négatif est localisé dans l’hémisphère droit qui a été irradié. (I) À 10
mois, le contraste observé après injection de MPIOs-CTL est similaire au contraste sans
injection de MPIOs (A).

3.3.3 Évaluation histologique des lésions radio-induites
3.3.3.1 Changements histopathologiques
Afin de caractériser les effets d’une irradiation sur le cerveau sain, les cerveaux des souris
ont été prélevés à tous les temps et des colorations H&E et bleu de Luxol rapide ont été
effectuées pour analyse histopathologique et évaluation de signes de radionécrose. Ces
changements sont montrés dans la Fig. 9.
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La figure Fig. 9A-D montre que dès 10 mois, des dommages de la substance blanche sont
présents et se manifestent notamment par des dommages de la gaine de myéline dans
l’hémisphère irradié. D’abord discret à 10, 17 et 19 mois (Fig. 9A-C), ces dommages sont
particulièrement sévères à 21 mois, où dans l’hémisphère irradié, on observe une perte des
fibres dans le thalamus et l’hypothalamus, le striatum, l’hippocampe et dans la partie
inférieure de la couronne rayonnante (Fig. 9D, flèches noires).
Pour les sections de cerveau H&E, à 10 mois, aucun signe de radionécrose n’est observé (Fig.
9E et I). Ces sections ont un aspect de cerveau sain. À 17 mois et 19 mois, de nouveaux
vaisseaux apparaissent dans la zone irradiée, ce qui suggère une néoangiogenèse (Fig. 9F et
J). Aux mêmes temps, des micro-cavitations sont observées (Fig. 9G et K). À 21 mois, on
observe les effets les plus dramatiques de la radionécrose avec des hémorragies, une
modification de la morphologie des vaisseaux : télangiectasie, hyalinisation, épaississement
de la paroi des vaisseaux et une nécrose fibrinoïde (Fig. 9H et L).

Figure 9. Images histopathologiques représentatives des dommages vasculaires et
cellulaires après irradiation. (A-D) L’irradiation cause des lésions de la gaine de myéline
(coloration au bleu de Luxol rapide, flèches noires; grossissement : 1 x, échelle : 1.5 mm).
(E-L) Les dommages vasculaires apparaissent à 17 mois (F, J) avec de nouveaux vaisseaux,
puis des micro-cavitations (G, K) et enfin à 21 mois (H, L) télangiectasie, hyalinisation, et
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hémorragies. Les images dans le panneau inférieur (I-L, grossissement : 20 x, échelle : 100
μm) sont des grossissements des régions contenues dans les carrés blancs des images E-H.

3.3.3.2 Activation des cellules endothéliales
ICAM-1 est exprimée dès 10 mois post irradiation (Fig. 10A). Ce marquage est d’abord
observé dans les vaisseaux de petit calibre puis s’étend à 21 mois aux vaisseaux de gros
calibre. Un marquage cellulaire de ICAM-1 apparait également à 10 mois et persiste jusqu’à
21 mois. On observe une propagation de l’expression de ICAM-1 dans l’hémisphère irradié
(Fig. 10A-D). Un faible marquage ICAM-1 est observé dans l’hémisphère controlatérale et
correspond au niveau d’expression basal de ICAM-1 observé dans des échantillons contrôles
de souris non irradiées.
Contrairement à ICAM-1, VCAM-1 est très peu exprimée à l’état basal et à 10 mois (Fig.
10E), son expression apparait confinée dans une petite région du thalamus. En accord avec
l’imagerie moléculaire de VCAM-1, cette expression de VCAM-1 augmente dans le temps
et se propage quasiment à tout l’hémisphère irradié à 21 mois (Fig. 10E-H). Alors que
l’expression d’ICAM-1 persiste dans les petits et gros vaisseaux à 21 mois, l’expression de
VCAM-1 semble limitée aux vaisseaux de gros calibre à ce temps. De même, un marquage
cellulaire de VCAM-1 est observé à 10, 17 et 19 mois (néanmoins plus faible), mais pas à 21
mois.
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Figure 10.
Images d’immunohistochimie représentatives de l’activation de
l’endothélium cérébral vasculaire après irradiation. Des sections de cerveaux irradiés à
45 Gy ont été marqués contre ICAM-1 (A-D) ou VCAM-1 (E-H). On peut voir une
augmentation de l’expression de ces deux marqueurs dans le temps (grossissement : 20 x,
échelle : 100 μm). On peut également observer un marquage cellulaire de ICAM-1. Les
inserts permettent d’apprécier le marquage (brun) au niveau des vaisseaux (grossissement 80
x).

3.3.3.3 Activation cellulaire
Un marquage de GFAP est observé dans les sections de cerveaux dès 10 mois. Initialement
localisé dans le thalamus, le marquage s’étend jusqu’à atteindre presque la totalité de
l’hémisphère à 21 mois (hypothalamus, striatum, une partie du cortex) et témoigne de
l’activation des astrocytes. Alors que l’expression de GFAP est très faible dans l’hippocampe
des animaux sains (Fig. 11A), chez les souris irradiées, GFAP est présente dès 10 mois dans
l’hippocampe de l’hémisphère irradié (Fig. 11B). Ce marquage dans l’hippocampe persiste
et augmente avec le temps (Fig. 11B-E). À 19 mois, des changements dans l’aspect
morphologique des astrocytes sont observés avec notamment des cellules hypertrophiées et
une densification de leur arborisation (Fig. 11D). Ces changements morphologiques sont
observés jusqu’à 21 mois post irradiation (Fig. 11E).
De manière similaire à ce qui est observé pour l’activation astrocytaire, l’évaluation des effets
d’une irradiation de 45 Gy dans l’hémisphère droit des souris sur les cellules microgliales
montre un marquage d’Iba1 dès 10 mois, d’abord dans une zone localisée du thalamus, puis
étendue à presque tous l’hémisphère droit à 21 mois. Comparativement aux animaux sains
non irradiés où l’expression de Iba1 est très faible, voire nulle, dans l’hippocampe, un
marquage Iba1 est observé à 10 mois post irradiation (Fig. 11F et G respectivement). Ce
marquage persiste avec une progression du nombre de cellules activées jusqu’à 21 mois (Fig.
11G-J). Comparé à 10 mois, le corps cellulaire des cellules microgliales apparait plus
intensément marqué et on observe une augmentation de la ramification de ces cellules à 17
et 19 mois post irradiation (Fig. 11H et I). À 21 mois, bien que le marquage Iba1 persiste, il
semble plus faible qu’à 19 mois et les cellules ont un aspect moins ramifié (Fig. 11J).
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Figure 11. Images d’immunohistochimie représentatives d’une activation gliale après
irradiation. Des sections de cerveaux sain (A et F) et irradiés à 45 Gy (B-E; G-J) ont été
marqués contre GFAP (astrocytes, A-E) ou Iba1 (microglie, F-J). On peut voir une
augmentation de l’expression de ces deux marqueurs dans le temps (grossissement : 20 x,
échelle : 100 μm). (J) Dans le cas de Iba1, le marquage apparait moins intense à 21 mois et
est probablement lié à un changement de morphologie des cellules. Les inserts permettent
d’apprécier la morphologie des cellules (grossissement 80 x).

3.3.4 Augmentation transitoire de la perméabilité de la BHE chez des animaux irradiés
Des expériences complémentaires ont été réalisées à 10 mois et sont résumées dans la Fig.
12. Une imagerie moléculaire ciblant le RB2 a d’abord été effectuée pour confirmer la
présence de ces récepteurs dans nos conditions inflammatoires expérimentales. La Fig. 12A
montre la présence de MPIO-RB2 dans l’hémisphère irradié, confirmant l’expression des RB2
suite à l’irradiation. Nous procédons ensuite aux expériences d’augmentation de la
perméabilité de la BHE.
Avant injection d’agent de contraste, aucun contraste n’est observé dans l’image pondérée
T1 du cerveau de souris (Fig. 12B – la couleur observée correspond à du bruit aux interfaces
du scalp/cerveau). Après la première injection de Gd-DTPA, il n’y a un très faible
rehaussement de contraste dans l’hémisphère irradié (Fig. 12C). En revanche, lorsque le GdDTPA est co-injecté avec l’agoniste du RB2 à la bradykinine (NG291), un rehaussement de
contraste dans l’hémisphère irradié indique l’accumulation de Gd-DTPA dans cette zone et
donc une augmentation de la perméabilité de la BHE (Fig. 12D). L’expression du RB2 dans
l’hémisphère irradié est confirmé par analyse immunohistochimique (Fig. 12E).
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Figure 12. Évaluation des changements de perméabilité vasculaire après un traitement
pharmacologique par IRM dynamique. (A) À 10 mois les souris ont été injectées avec des
MPIO-RB2. L’expression du RB2 est détectée dans l’hémisphère irradié. (B-D) Images
pondérées T1, (B) avant, (C) après injection de Gd-DTPA et (D) après injection de NG291
et Gd-DTPA. On détecte un rehaussement de contraste lorsque le Gd-DTPA est injecté avec
le NG291. (E) L’expression de RB2 dans la région de rehaussement est confirmée par IHC
(grossissement : 20 x, échelle : 100 μm; insert, grossissement 80x).

3.4

Discussion

L’inflammation est une composante importante de l’évolution de la RN induite après une
irradiation (Furuse et al., 2015; Miyatake et al., 2015). La présence d’un environnement proinflammatoire résultant en l’expression de médiateurs inflammatoires serait la cause des
complications neuropathologiques observées après un traitement de radiothérapie (Furuse et
al., 2015; Moravan et al., 2011; Rahmathulla et al., 2013). Il reste néanmoins à élucider
comment s’échelonnent les événements menant à l’apparition d’une RN.
L’objectif de cette étude était d’identifier les médiateurs moléculaires et ou cellulaires
impliqués dans la RN tardive. L’utilisation d’une dose « faible » de 45 Gy nous a permis
d’induire une nécrose tardive après irradiation. De plus avec cette dose, l’apparition de la RN
s’est produite de manière suffisamment lente, pour permettre une analyse longitudinale et
une caractérisation de l’apparition de la radionécrose.
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Ainsi, l’imagerie pondérée T2* et l’utilisation de MPIOs-VCAM-1 révèle la présence d’une
inflammation cérébro-vasculaire et l’activation de cellules endothéliales précédant
l’apparition de la RN tel que définie cliniquement. On suppose que cette expression précoce
de VCAM-1 pourrait favoriser l’entrée de cellules immunitaires sécrétrices de médiateurs
pro-inflammatoires et initierait des phénomènes inflammatoires intensifiant la réponse à
l’irradiation. Une analyse histologique de la présence de cellules inflammatoires dans les
cerveaux irradiés à 10 mois permettrait de confirmer cette hypothèse et éventuellement
révéler leur localisation à proximité des vaisseaux activés exprimant VCAM-1 ou ICAM-1.
En particulier, les marquages CD68 et CD3 de cellules immunitaires permettraient
d’identifier respectivement les macrophages et les lymphocytes T périphériques. Notre
groupe a déjà rapporté que des zones de perméabilité vasculaire deviennent éventuellement
des zones de radionécrose (Constanzo et al., 2017). Il semble plausible que l’inflammation
observée à 10 mois (Fig. 8E) précède la perméabilité vasculaire qui précède elle-même la
radionécrose.
Néanmoins, au même temps, une activation et des dommages cellulaires sont déjà présents
comme en témoigne l’analyse immunohistologique des cerveaux de souris 10 mois après
irradiation, montrant une expression de GFAP et Iba1 par les astrocytes et la microglie,
respectivement, et la coloration de la myéline au bleu de Luxol rapide. La distinction des
dommages vasculaire et tissulaire n’est donc pas possible. Une analyse des temps plus
précoces nous permettrait éventuellement d’identifier si un évènement précède l’autre ou si
le gradient de chacun des deux phénomènes se produit simultanément, indiquant que les
hypothèses de la nature de l’inflammation (vasculaire ou gliale) sont inadéquates. Nous
disposons d’ailleurs de cerveaux à 1 et 6 mois post irradiation et planifions de les analyser
pour compléter cette étude.
Comme pour l’activation des cellules endothéliales (marquages VCAM-1 et ICAM-1),
l’activation des cellules gliales (astrocyte, microglie) persiste et progresse dans le temps.
Cette activation persistante est une caractéristique de l’inflammation chronique.

161

La radionécrose tardive peut affecter les capacités fonctionnelles des patients, et, de par sa
localisation cérébrale, peut avoir un impact important sur leur qualité de vie. Peu de
traitements sont disponibles et consistent en général en l’administration d’anticorticoïdes.
L’utilisation d’anticorps monoclonaux anti-VEGF (Bevacizumab) est une nouvelle approche
thérapeutique efficace pour diminuer les effets de la radionécrose (Gonzalez et al., 2007;
Torcuator et al., 2009; Wong et al., 2008). L’efficacité de cette approche dépend d’un retour
à l’équilibre de l’expression du VEGF lors de l’arrêt du traitement. Ainsi, l’identification de
nouvelles stratégies thérapeutiques reste nécessaire. L’identification d’une inflammation
cérébro-vasculaire, avant l’apparition de modifications morphologiques des vaisseaux
(télangiectasie, hyalinisation, épaississement de la paroi des vaisseaux) permettrait le
développement de nouvelles stratégies thérapeutiques en fournissant des marqueurs plus
précoces – et d’intervenir avant les dégâts irréversibles. Dans cette étude, à 10 mois,
simultanément à l’expression de VCAM-1, nous mesurons une expression du RB2 par
imagerie T2* qui est confirmée par analyse immunohistologique. Côté et collaborateurs ont
démontré l’efficacité d’agonistes du RB2 (notamment le NG291) pour augmenter la
perméabilité de la barrière hémato-tumorale (Côté et al., 2010). Ici, l’utilisation du NG291
nous a permis d’augmenter la perméabilité de la BHE dans l’hémisphère irradié. Cette
stratégie pourrait être utilisée pour l’acheminement de nouvelles molécules thérapeutiques à
travers la BHE, de manière localisée aux sites d’inflammation, avant l’apparition de la
radionécrose et permettre une meilleure prise en charge des patients.
L’objectif de cette étude était de comprendre les mécanismes en jeu dans le développement
de la radionécrose tardive. Nous anticipons que l’utilisation de ce modèle, avec une
progression plus lente de la radionécrose que les modèles souvent retrouvés dans la
littérature, permettra d’identifier la cascade d’événements conduisant à l’apparition de la
radionécrose.
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4DISCUSSION ET PERSPECTIVES

4.1

Le rôle de l’inflammation cérébro-vasculaire dans la formation des métastases
cérébrales

Chaque étape individuelle de la cascade métastatique contribue à son inefficacité. Alors que
les premières étapes d’invasion et de survie sont très efficaces, les étapes ultérieures se
déroulant dans l’organe secondaire sont relativement inefficaces (seulement 0,01% des
cellules tumorales circulantes formeront un foyer cancéreux secondaire). Dans le cerveau, la
BHE représente la principale barrière dans la transmigration des cellules tumorales.
Le lien entre inflammation et cancer est bien connu. Il a été proposé que les CTCs seraient
capables de mimer le comportement de leucocytes pour traverser la BHE en contexte
inflammatoire. VCAM-1 est un médiateur inflammatoire impliqué dans les interactions entre
les CE activées et les leucocytes; son rôle dans la formation de métastases dans des organes
extra cérébraux a d’ailleurs déjà été démontré. Toutefois, l’implication de VCAM-1 dans le
processus de formation de MC n’était pas connue.
L’objectif de ce projet était donc d’étudier le rôle de VCAM-1 dans la formation de MC. Par
l’utilisation d’un modèle animal dans lequel une inflammation cérébro-vasculaire est causée
avant l’injection de cellules tumorales et l’imagerie moléculaire ciblant VCAM-1, nous
montrons que cette inflammation cérébro-vasculaire mène à une augmentation de la charge
tumorale cérébrale. Le blocage de VCAM-1 avant l’injection de cellules tumorales prévient
cette augmentation. Par cette étude, nous démontrons donc pour la première fois, le rôle de
VCAM-1 dans la formation de métastases cérébrales.
Suite au blocage de VCAM-1, la charge tumorale cérébrale est réduite, mais pas totalement
abrogée. Ceci laisse supposer que d’autres mécanismes peuvent potentiellement entrer en jeu
dans la formation des métastases cérébrales. En effet, nous avons vu dans l’introduction que
d’autres molécules d’adhésion sont exprimées au cours de l’inflammation. L’étude de

l’implication de ces autres médiateurs (ICAM-1, P-sélectine) en comparaison de VCAM-1
serait une perspective de recherche intéressante.
Nos travaux démontrent que l’inflammation, en général, joue un rôle important dans la
formation de MC. Dans notre modèle, l’inflammation cérébro-vasculaire a été induite de
manière exogène par une injection de LPS. En conditions « réelles », des situations telles que
l’exposition à des pathogènes, une inflammation périphérique (Dantzer et al., 2000; Rivest
et al., 2008), un traumatisme crânien (Golding, 2002) ou simplement le vieillissement
peuvent causer une inflammation cérébro-vasculaire. Notre étude laisse donc supposer que
ces situations pourraient prédisposer à la formation de MC secondaires.
Notre étude valide des résultats importants de la littérature et ouvre la porte à l’étude de
l’inflammation dans différents cadres. Notre méthodologie se base sur la détection par
imagerie moléculaire de l’inflammation cérébro-vasculaire (i) causée par une injection de
LPS et (ii) causée par les métastases elles-mêmes après leur implantation. La preuve de
concept de cette méthodologie a déjà été effectuée par d’autres groupes (Belliere et al., 2015;
Gauberti et al., 2013, 2018; McAteer et al., 2007; Montagne et al., 2012; Serres et al., 2012).
Avec notre étude, nous validons cette méthodologie, qui selon nous peut être facilement
transposable à d’autres pathologies cérébrales dont l’origine pourrait être inflammatoire,
comme nous avons pu le démontrer avec l’étude des effets d’une inflammation radio-induite
dans la seconde étude. De ces résultats découleront de futurs travaux concernant
l’inflammation cérébro-vasculaire dans le laboratoire du Pr. Lepage.
Une seconde retombée importante pour notre équipe est l’implémentation de méthode
efficace pour le décompte des métastases dans l’IHC. Initialement, les résultats d’imagerie
ont été confirmés par une analyse histologique des cerveaux de souris. La quantification
manuelle des métastases cérébrales à partir de lames histologiques digitalisées s’est révélée
être ardue. Bien que certaines MC présentaient un aspect bien circonscrit avec une
délimitation claire entre le tissu cérébral sain et le tissu tumoral, dans certains cas, les MC
étaient fortement invasives, et la distinction entre le tissu cérébral sain et tumoral était
difficile et potentiellement sujette à des erreurs. D’un côté, il est possible de confirmer la
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localisation des métastases cérébrales par un marquage de la cytokératine 8/18, puisque ce
marquage est spécifique des tumeurs d’origine épithéliale et est utilisé en routine clinique
pour la détection de carcinomes. Toutefois, ce marquage est coûteux et requiert des coupes
supplémentaires. Pour faciliter la segmentation des métastases cérébrales directement à partir
des coupes H&E normalement préparées, nous avons développé une méthode de détection
automatique des métastases à partir de lames histologiques en utilisant un outil « open source
» d’apprentissage machine supervisé, le Trainable Weka Segmentation (TWS) de Fiji. Les
références dans la littérature d’utilisation de l’apprentissage machine pour automatiser et
assister certaines tâches effectuées par les pathologistes sont de plus en plus nombreuses
(Beck et al., 2011; Bychkov et al., 2018; Ehteshami Bejnordi et al., 2017; Yu et al., 2016).
Or, la plupart des méthodes proposées nécessitent des compétences poussées en
programmation. Le choix d’utiliser le TWS était motivé par la volonté de développer une
méthode accessible et facilement transposable. Nous avons constaté que l’algorithme a utilisé
les noyaux des cellules tumorales comme attribut de distinction avec les autres structures
cérébrales. Ceci est particulièrement pertinent dans la cadre du cancer, car les noyaux ont
une valeur pronostic dans le diagnostic du cancer (Bretheau et al., 1995; Ficarra et al., 2001;
Yang et al., 2001). Le développement de cette méthode s’est fait en étroite collaboration avec
des pathologistes et ouvre des perspectives d’application de cette méthode pour la détection
de tumeurs à partir de lames histologiques préparées à partir de sections de cerveaux humains.
Toutefois, avant une application plus générale, le classificateur utilisé dans cette étude devra
être enrichi avec plus d’échantillons de tumeurs pour réduire les erreurs de classification
parfois observées. Il pourrait également être amélioré en incluant une étape de normalisation
des couleurs pour contrer les variations de teinte des sections de cerveaux dues aux
variabilités dans la coloration H&E.
Bien que nous ayons mis en évidence une étape mécanistique importante dans l’implantation
des MC, il n’est pas clair que cette dernière puisse être l’objet d’une intervention
thérapeutique. Nos travaux s’inscrivent dans une perspective où il apparait souhaitable de
prévenir l’implantation de métastases au cerveau. Dans cette optique, nous avons voulu tester
et valider le rôle d’un marqueur moléculaire qui pourrait à la fois être impliqué dans le
processus métastatique et qui pourrait être révélé par imagerie moléculaire. Nos résultats
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indiquent que VCAM-1 a bel et bien un rôle déterminant dans la formation des MC. On
pourrait donc envisager le développement d’interventions prophylactiques ciblant VCAM-1
pour prévenir la formation de celles-ci. Néanmoins, dans l’exemple de la SEP, le blocage de
l’intégrine α4 partenaire d’interaction de VCAM-1 réduit l’infiltration leucocytaire, mais est
aussi associée à des effets secondaires graves comme la leucoencéphalopathie. Le blocage
de VCAM-1 pourrait donc aussi bloquer le fonctionnement normal de défense du cerveau.
Cette éventualité nécessite donc plus de développement de manière à bloquer sélectivement
l’attachement de cellules tumorales. Une alternative serait d’intégrer un suivi de l’expression
de VCAM-1 dans la routine de prise en charge des patients atteints de cancer pour permettre
l’administration d’anti-inflammatoires.

4.2 Inflammation cérébro-vasculaire radio-induite : étude des mécanismes moléculaires
et cellulaires dans la réponse tardive
La RCS permet de cibler précisément les lésions tumorales tout en minimisant l’exposition
du cerveau sain afin de réduire les risques de neuropathologies radio-induites. Malgré ces
précautions, les effets secondaires, en particulier la radionécrose tardive, peuvent se
manifester et affecter la qualité de vie des patients. Il est donc important de comprendre les
mécanismes moléculaires et cellulaires à l’origine de leur apparition.
Notre projet avait donc pour objectif de caractériser, au niveau cérébral, les événements
survenant au niveau moléculaire et cellulaire afin d’établir une chronologie des évènements
et éventuellement identifier si certains de ces éléments pourraient être des marqueurs pour
des mécanismes sur lesquels nous pourrions agir, permettant potentiellement de prévenir la
survenue de la radionécrose radio-induite.
Notre projet a permis d’établir un modèle de radionécrose plus représentatif de la progression
observée chez les patients au cours des mois suivant la RCS. Dans la littérature, la
radionécrose est habituellement générée avec des doses d’irradiation cérébrales élevées.
Parmi les études d’intérêt pour notre projet, Jiang et collaborateurs ont montré, dans une
étude d’irradiation mono-hémisphérique chez la souris BALB/c, l’importance de la dose
utilisée (jusqu’à un certain seuil) dans les délais d’apparition de la radionécrose (Jiang et al.,
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2015). La dose minimale utilisée de 45 Gy à l’isodose 50% résultait en l’apparition de la
radionécrose en 12 semaines. Dans notre étude, nous avons aussi utilisé une irradiation monohémisphérique administré avec le GK chez la souris BALB/c. L’originalité de ce travail était
d’utiliser une dose « faible » d’irradiation (22.5 Gy à 50%) afin de permettre une évolution
plus lente des phénomènes inflammatoires. Nos résultats permettent de confirmer qu’une
irradiation à cette dose permet le développement d’une radionécrose telle qu’observée en
clinique et telle que décrit dans la littérature. Au stade tardif (21 mois), on observe bien des
dommages vasculaires (hémorragie, télangiectasie, hyalinisation) et cellulaires (activation
des cellules gliales, lésions de la substance blanche). L’utilisation de ce modèle est donc
pertinente pour la caractérisation des évènements relatifs à l’irradiation.
Nous sommes les premiers à utiliser l’imagerie de VCAM-1 dans un modèle animal
d’inflammation radio-induite. L’imagerie moléculaire de VCAM-1 à différents délais après
l’irradiation des souris a permis de détecter l’inflammation cérébro-vasculaire radio-induite.
Il s’agit d’une première retombée du succès de notre étude précédente. Notre méthode
d’imagerie T2* avec MPIOs anti-VCAM-1 permet de détecter l’éventuelle radionécrose
avant les méthodes usuelles (imagerie pondérée T2* ou T1 sans contraste). De plus, après
l’apparition de zones hypo-intenses dans l’imagerie T2* sans contraste (‘radionécrose
clinique’), l’imagerie avec MPIO anti-VCAM-1 permet de détecter une zone d’inflammation
autour de la lésion centrale, qui devient plus tard une zone radionécrosée. Ainsi, la
progression de l’expression de VCAM-1 dans le cerveau irradié tel que détectée par imagerie
moléculaire pourrait permettre d’anticiper l’évolution de la radionécrose à des temps plus
tardifs. L’expression de VCAM-1 est confirmée par analyse immunohistochimique des
cerveaux de souris aux mêmes temps après irradiation et la localisation du marquage de
VCAM-1 est en accord avec les zones de contrastes négatifs en imagerie. Ces résultats
laissent envisager une translation clinique de l’imagerie moléculaire de VCAM-1 pour aider
au diagnostic plus précoce de la radionécrose ou du suivi de son évolution durant un
traitement. Toutefois, les MPIOs sont peu dégradées in vivo et s’accumulent dans le foie ce
qui représente un obstacle majeur pour leur utilisation en clinique. De nouvelles générations
de MPIOs biodégradables sont en cours de développement ce qui permet d’envisager de
nouvelles applications (Perez-Balderas et al., 2017) Une alternative serait d’utiliser
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l’imagerie nucléaire (TEP) bien que le contraste et la résolution soient faibles en comparaison
de l’IRM rehaussé avec les MPIOs. Dans ce cas les MPIOs seraient remplacés par des
radiotraceurs (Nahrendorf et al., 2009; X. Zhang et al., 2018). Comme pour les MPIOs, pour
être valides, ces radiotraceurs devront avoir une courte demi-vie plasmatique et ne pas
traverser la BHE lésée. Un avantage des MPIOs est leur grande taille et l’important contraste
qu’elles génèrent.
Il sera nécessaire de refaire des groupes plus précoces afin d’établir une chronologie exacte
des évènements inflammatoires post RCS. En se basant uniquement sur l’imagerie
moléculaire de VCAM-1, nos résultats laissent penser que les premiers dommages de la
radiothérapie toucheraient des cellules endothéliales. Mais, une analyse des dommages
cellulaires induits par l’irradiation montre des lésions de la substance blanche et une
activation des astrocytes et des cellules microgliales à 10 mois, au moment où VCAM-1 est
détectée par imagerie moléculaire. Ainsi, malgré des résultats intéressants, cette étude ne
permet pas pour le moment d’établir la chronologie de la progression de la RN et ne permet
pas de lever le doute quant aux types de cellules (endothéliale ou gliale) chez qui les atteintes
apparaissent en premier après irradiation.
Certains processus inflammatoires semblent s’atténuer à la fin du suivi. L’analyse des
dommages cellulaires par immunohistochimie nous a également permis d’observer qu’à 21
mois, une diminution du marquage Iba1 des cellules microgliales en comparaison des temps
17 et 19 mois. Cette diminution du marquage de Iba1 pourrait être due à leur changement de
morphologie moins ramifiée qu’au temps précédent. On observe également un marquage
cellulaire de ICAM-1. Celle-ci peut être exprimée par les astrocytes activés en réponse à une
sécrétion des cytokines TNF-α, IL-1β, et IFN-γ ce qui expliquerait ce marquage. Cette
hypothèse pourra être confirmée par un co-marquage GFAP-ICAM-1 dans nos sections de
cerveau.
Le rôle des cellules de la périphérie reste à explorer. La radionécrose est caractérisée par une
infiltration majeure de cellules inflammatoires. VCAM-1 est une protéine d’adhésion qui a
un rôle clé dans l’inflammation puisqu’elle permet l’adhésion des leucocytes qui précède leur
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transmigration. ICAM-1 possède un rôle similaire, et son expression est également détectée
dans les cerveaux irradiés. Dans nos sections de cerveaux à 21 mois après irradiation, on
observe d’ailleurs des cellules immunitaires. Néanmoins pour confirmer leur présence, il
faudrait procéder à une validation par marquage immunohistochimique – qui sera entreprise
après cette thèse : nous envisageons de faire des marquages CD68 et CD3 pour identifier les
macrophages et lymphocytes périphériques respectivement dans les cerveaux irradiés.
La principale limitation de l’étude est qu’elle a principalement été effectuée de manière
observationnelle. Tous les résultats présentés sont qualitatifs. Nous procéderons à une
analyse quantitative des résultats d’imagerie mais une analyse statistique sera difficile car les
groupes sont petits (n = 2-4). Néanmoins, cette étude préliminaire s’intègre dans un projet de
recherche plus vaste dont l’objectif est de comprendre les mécanismes moléculaires et
cellulaires pouvant être à l’origine des complications neurologiques tardives radio-induites.
Pour conclure, nous avons révélé le rôle de VCAM-1 dans deux pathologies cérébrales, la
formation des MC et la RN tardive radio-induite. Nous avons aussi établi une méthodologie
pour l’évaluation de nouveaux agents de contraste basés sur les MPIOs, et leur utilisation
dans l’étude de molécules d’adhésion dans des modèles murins. Ces méthodologies sont déjà
en utilisation dans le laboratoire. Puisque la plupart des pathologies implique une
inflammation, la compréhension des mécanismes inflammatoires devra continuer d’évoluer
dans la perspective de comprendre le rôle de chaque mécanisme, et d’établir les meilleurs
biomarqueurs diagnostics précoces liés à l’inflammation endothéliale. Dans ce cadre, le
développement de multiples agents d’imagerie de l’inflammation cérébro-vasculaire
(VCAM-1, ICAM-1, P-sélectine, etc.) sera nécessaire afin de bien étudier ces nombreux
marqueurs et les mécanismes qu’ils sous-tendent.
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7ANNEXES
Annexe 1
Protocole de préparation des MPIOs
Material
•

Dynal magnet

•

Rotating support

•

37oC enclosure

•

Day 1
o

Tosylated MPIOs (25 mg/mL in water). Lot number: _________________

o

0.1 M borate buffer pH 9.5 (BB) (Preparation date: _________________)

o

3 M ammonium sulfate in borate buffer pH 9.5 (Preparation date:
_________________)

o

Antibody solutions (Here, at 1 mg/mL)
•

200 μg

________________ antibody

Lot number: ________________

•

Day 2 and 3
o

Blocking buffer (1.2 mL/MPIO): PBS pH 7.4; 0,5% BSA, 0.05% Tween-20
Recipe: 10 mL PBS + 25 µL Tween + 50 mg BSA. Filter.
(Preparation Date: _________________)

o

Storage buffer: PBS pH 7.4; 0,1% BSA, 0,05% Tween-20, NaN3 0.02%
Recipe: 10 mL PBS + 25 µL Tween + 10 mg BSA + 2 mg NaN3. Filter.
(Preparation Date: _________________)

Method
Day 1
1. Resuspend MPIO by vortexing for 3 min.
2. Transfer MPIO (25 mg/mL) to a microcentrifuge or conical tube.
1. 200 μl (1.25 mg MPIO) in the tubes
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3. Place the tube in Dynal magnet and wait 2 min until beads form pellet or liquid is
clear.
4. Pipet off the supernatant carefully, leaving beads undisturbed
5. Resuspend the beads in 800 μl of BB (we use the same volume everywhere)
6. Place the tube in Dynal magnet and wait 2 min until beads form pellet or liquid is
clear
7. Wash again (steps 3 - 6).
8. Dilute your Abs to 800 μL in BB.
9. Remove bead supernatant and add the Ab in to the MPIO
10. Immediately add 400 μl of 3M ammonium sulphate in 0,1 M sodium borate
buffer pH= 9,5 to a final 1 M concentration (final total volume is 300 μl)
11. Place the tube in incubator at 37 o C and mix the tube head–over-head for 20-24h
Day 2
12. Removed supernatant using Dynal magnet.
13. Add 1200 μl of blocking buffer (PBS pH =7.4; 0,5% BSA 0,05% Tween 20)
14. Place the tube in incubator at 37 o C and mix the tube head–over-head for
overnight
Day 3
15. Remover blocking buffer using Dynal magnet step 3 and 4
16. Wash beads with 500 μl storage buffer (PBS pH =7.4; 0,1% BSA 0,05%
Tween 20)
17. Remover washing buffer using Dynal magnet. Repeat wash steps 15-17
Add 4000 μL storage buffer and store them at 4 o C with head-over-head mixing, final
concentration is 1.25 x 10 9 MPIO/mL.
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