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Édito

Le maréchal Joukov disait : « Il ne faut mener des attaques 
que lorsque l’on est à peu près sûr de les gagner ». La 
mentalité du chercheur et de l’ingénieur c’est celle du 
commandant d’armée. Bien asseoir ses bases et foncer sur 
la cible dès qu’elle présente la moindre faiblesse. La guerre 
contre les cancers c’est exactement cela : les examiner sous 
tous leurs angles, les comprendre et parfaitement comprendre 
tous les dialogues qu’entretiennent les cellules cancéreuses 
avec leurs voisines, normales.  
Sont notamment fondamentales  les attitudes des  cellules 
initiatrices de tumeurs (on les appelle aussi cellules souches 
cancéreuses) et les interactions entre cellules du système 
de défense ou système immunitaire. « Télévie » met au 
point de nouvelles molécules qui frappent  directement 
la cellule tumorale et a approfondi la compréhension 
du comportement immunitaire. L’aboutissement où nous 
sommes est le combat victorieux contre des tumeurs solides 
redoutables, le rejet immunitaire de leucémies invaincues et la 
perspective grande ouverte de vaccinations anti-cancer enfin 
couronnées de succès .

Merci à toutes celles et tous ceux qui travaillent ou 
qui aident à gagner très bientôt cette guerre.

Pr Arsène Burny
Président de la commission scientifique Télévie
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News

La finale interuniversitaire du concours « Ma 
thèse en 180 secondes » aura lieu le 26 mai 
2016 à l’Univesité Saint-Louis à Bruxelles.

++ www.mt180.be/

BIBLIOTHÈQUE DE SIGNES
Le premier corpus informatisé en langue des signes de Belgique 
francophone vient d'être publié en libre accès. Cette « bibliothèque » 
vidéo a été conçue au premier chef pour la recherche linguistique. 
Mais elle constitue un outil inédit de documentation au service des 
enseignants, des formateurs, des étudiants et des interprètes, et une 
sauvegarde de l’héritage linguistique et culturel de la Communauté 
des Sourds. 

Laurence Meurant, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS 
LSFB Lab, UNamur

++ https://www.youtube.com/watch?v=ejlrJ4C12TQ
++ www.corpus-lsfb.be

LE CONCEPT DE  
CELLULE PHOTONIQUE

Le carbone du sol est l’un des paramètres d’entrée primordiaux dans les 
« modèles du système terre » (ESM) utilisés pour simuler le climat futur. 
Jusqu’à présent, il était admis que principalement le climat (température 
et précipitation) influençait la stabilité du carbone du sol à l’échelle du 
globe. Un transect de 4000 km a été échantillonné du centre-nord du Chili 
à l’Antarctique. Cette étude démontre que la composition géochimique du 
sol est la composante principale qui influence la stabilité du carbone dans 
le sol. Ceci n’est actuellement pas pris en compte dans les ESMs et consti-
tue probablement l’une des raisons pour lesquelles les incertitudes liées 
au modèle sont élevées.

Soil Journal - The interdisciplinary nature of SOIL

Kristof Van Oost, PhD
Maître de recherches F.R.S.- FNRS
Earth & Life Institute / TECLIM, UCL

++ www.soil-journal.net/

Les ailes (recouvertes d’écailles) du coléoptère sont connues pour leurs changements de couleur 
du bleu au vert lorsqu’une goutte d’eau s’y est déposée. Une étude physico-chimique a permis de 
mettre en évidence que l’enveloppe extérieure des écailles contrôlait le passage des liquides à l’in-
térieur d’une structure dite photonique, régissant ainsi la dynamique des changements de couleur. 
De ces recherches a émergé le nouveau concept de « cellule photonique », à savoir, une structure 
photonique enfermée dans une enveloppe contrôlant les échanges de fluides avec l’extérieur. Une 
révolution pour l’observation du métabolisme de cellules biologiques.

Scientific Reports - Liquid-induced colour change in a beetle: the concept of a photonic cell

Sébastien Mouchet, PhD
Aspirant F.R.S.-FNRS 

Jean-François Colomer, PhD
Chercheur Qualifié F.R.S.-FNRS
Physique du Solide, UNamur

++ www.nature.com/srep/

COMPOSITION GÉOCHIMIQUE  
DU SOL ET CLIMAT

TOUT EST UNE  
QUESTION DE NOMBRE
La microcéphalie, malformation du cerveau liée à une insuffisance du nombre de neu-
rones dans le cerveau, est une maladie rare et peu connue. Les chercheurs ont décou-
vert un déficit dans la multiplication du nombre de neurones dû à l’absence, dans les 
cellules souches du cortex, d’un complexe de protéines appelé Elongator. Au total, il y 
aura donc moins de neurones dans le cortex. 

Developmental Cell - A dynamic unfolded protein response contributes to the 
control of cortical neurogenesis

Laurent Nguyen, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS
GIGA, ULg ++ www.cell.com/developmental-cell 

++ http://reflexions.ulg.ac.be/microcephalie 



INFECTIONS NOSOCOMIALES  
ET BIOFILMS
Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est une bactérie res-
ponsable de nombreuses infections nosocomiales associées à la for-
mation de biofilms sur les dispositifs médicaux. Actuellement, on estime 
que les biofilms sont responsables de plus de 65 % des maladies 
nosocomiales. Ces infections sont difficiles à traiter car de nombreuses 
cellules au sein du biofilm montrent une grande résistance vis-à-vis 
des antibiotiques. Le problème est particulièrement critique s’agissant 
des bactéries multi-résistantes. Par conséquent, la compréhension des 
mécanismes moléculaires conduisant à la formation des biofilms chez 
S. aureus offre des perspectives attrayantes pour développer de nou-
velles approches thérapeutiques ciblant les biofilms. 

Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) - Zinc-dependent mechanical properties of 
Staphylococcus aureus biofilm-forming surface protein SasG

Yves Dufrêne; PhD
Directeur de recherche F.R.S.- FNRS
Institute of Life Sciences – ISV, UCL ++ www.pnas.org
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ALPHA CENTAURI REMIS À 
SA PLACE
En utilisant une vaste quantité de données astrono-
miques parmi les plus précises possible, un duo d'astro-
nomes belges a finalement fourni un portrait cohérent 
de l'un de nos voisins stellaires les plus proches, alpha 
Centauri, permettant ainsi d'obtenir pour la première fois 
un accord entre différentes études indépendantes.

Astronomy and Astrophysics - Parallax and masses of 
alpha Centauri revisited

Dimitri Pourbaix, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Astronomie & Astrophysique, ULB

++ http://www.aanda.org/

RÉVEILLER POUR MIEUX 
TUER
Les traitements transforment petit à petit le SIDA en 
une maladie chronique, mais encore impossible à gué-
rir. La rechute n’est pas exclue… Les responsables : les 
réservoirs de virus latents qui ne sont pas éradiqués 
par le système immunitaire. Une solution : réveiller les 
virus pour qu’ils puissent être reconnus et détruits. Une 
équipe franco-belge a mis en évidence qu’une combi-
naison de nouvelles molécules pharmaceutiques, déjà 
approuvées pour d’autres maladies, pouvait réactiver 
VIH de manière synergique. 

EMBO Molecular Medicine - Sequential treatment 
with 5-aza-2’deoxycitidine and desacetylase inhibi-
tors reactivates HIV-1. 

Carine Van Lint, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Service de Virologie moléculaire – DBM, ULB

++ http://onlinelibrary.wiley.com

Le corail obtient l’essentiel de sa nourriture par les 
microalgues, les zooxanthelles, qui vivent en symbiose 
avec lui. Mais lorsque l’intensité lumineuse est trop 
importante ou en situation de stress thermique, l’algue 
absorbe une trop grande quantité d’énergie lumineuse 
par rapport à ce qu’elle peut utiliser. Une étude montre 
que lorsque cette quantité dépasse un certain seuil, une 
partie importante des électrons est dirigée vers l’oxy-
gène au détriment du CO2 ce qui conduit à la production 
de radicaux libres qui vont induire, via la mise en place 
de processus complexes, la mort, la digestion ou l’expul-
sion des microalgues par le corail. Et par conséquent la 
mort du corail.

Coral Reefs - Imbalance between oxygen photoreduc-
tion and antioxidant capacities in Symbiodinium cells 
exposed to combined heat and high light stress 

Fabrice Franck, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Biochimie végétale & Photobiologie, ULg
Pierre Cardol,  PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Génétique des Micro-organismes, ULg

SEUIL MORTEL

++ http://link.springer.com/journal/338
++ http://reflexions.ulg.ac.be/SauvegardeRecifsCoralliens

MICRONAGEUR 
Les écoulements de notre corps sont fortement domi-
nés par la viscosité. Imaginez devoir nager dans une 
piscine de beurre de cacahuète... Malgré tout, bacté-
ries et spermatozoïdes ont développé des stratégies 
leur permettant de se déplacer efficacement. Pour 
reproduire ces stratégies de manière contrôlée, un 
micronageur artificiel a été développé à l'ULg à l'aide 
de particules magnétiques flottant sur un liquide. Ces 
particules s'assemblent d'elles-mêmes en structures 
se mouvant grâce à leurs déformations. La réalisation 
d'un micronageur « télécommandé » constitue une 
première qui, on l'espère, ouvrira la porte à de nom-
breuses applications. 

Scientific Reports - Remote control of self-assem-
bled microswimmers

Galien Grosjean, doctorant FRIA
Département de physique, ULg

++ http://www.sci-rep.com

Illustration d’une trajectoire contrôlée 



ETRE RELAXES : C’EST CONTAGIEUX CHEZ LES CLOPORTES.
Les cloportes, ces crustacés terrestres familiers, sont souvent 
agrégés sous les pierres et les écorces. Une recherche a mis 
en évidence, en combinant expériences et modélisation, un 
phénomène de contagion sociale au sein de ces agrégats : 
les individus calmes réduisent l’excitation de leurs voisins. 
Plus grand est l’agrégat, plus grande est la proportion d’in-
dividus calmes, celui-ci devient plus cohésif et se disperse 
moins rapidement lorsqu’il est perturbé. 

PLOS Computational Biology -  Behavioural Contagion 
Explains Group Cohesion in a Social Crustacean

Pierre Broly, doctorant
FRIA
pierre.broly@icl-lille.fr
Jean-Louis Deneubourg, PhD
Directeur de recherches
Ecologie sociale, ULB

++ http://journals.plos.org/ploscompbiol/

CLIMAT 2015, CONFORME AUX 
ANALYSES PALÉOCLIMATIQUES
La recherche d’analogues parmi les climats interglaciaires 
du dernier million d’années a permis de souligner le rôle 
majeur joué par les températures hivernales dans l’expli-
cation de climats chauds. Les simulations ont confirmé 
que les cinq interglaciaires récents étaient effectivement 
plus chauds que ceux d’avant cette époque et ce, princi-
palement à cause des températures élevées de leurs hivers 
dans l’Hémisphère Nord. Les hivers sont, en effet, sensibles 
aux perturbations diverses, autant naturelles qu’anthropiques. Cela est dû à l’amplification polaire liée au pouvoir 
réfléchissant de la neige et des glaces en hiver et/ou à l’effet rémanent des étés dont l’énergie excédentaire est 
stockée dans les océans polaires et relâchée en fin d’automne et en hiver. 

Quaternary Science Reviews - Interglacial analogues of the Holocene and its natural near future 

Qiuzhen Yin, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Earth and Life Institute, UCL

COMPLEXITÉ DES TROUS 
NOIRS
Les trous noirs ont des propriétés thermodyna-
miques comme tout système physique à l'équi-
libre: ils ont une température, une masse et une 
entropie. L'entropie est une mesure du nombre 
d'états microscopiques. Dans le cas des trous 
noirs, c'est une mesure des « éléments d'es-
pace-temps fondamentaux » qui constituent le 
trou noir. Pour comprendre la nature de cette 
entropie, une démarche motivée par la théorie 
des cordes est de généraliser la théorie d'Ein-
stein en lui ajoutant un nombre maximal de 
« supersymétries », une symétrie hypothétique 
de la physique à hautes énergies. Mais quelle 
est alors l'entropie d'un tel trou noir ? Il ressort 
que la solution fait appel au groupe exception-
nel E7 trouvé par le mathématicien Lie au 19e 

siècle, ce qui donne un lien supplémentaire 
entre l'entropie des trous noirs et les symétries 
fondamentales.

Journal of High Energy Physics - E 7(7) 
invariant non-extremal entropy

Geoffrey Compère,PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Physique théorique & mathématique

++ http://link.springer.com

PRINCIPES 
THERMODYNAMIQUES
Les systèmes naturels présentent des similitudes 
remarquables à travers différentes échelles, ce qui 
suggère une forme d’auto-organisation de leur part. 
Ceci s’observe dans la structure arborescente des 
méandres de rivières et est généralement associé à 
une condition d’optimalité. Sur base d’une approche 
mathématique originale, des chercheurs démontrent  
comment un principe d’optimalité thermodynamique 
peut être utilisé pour prédire la répartition des préci-
pitations entre évaporation et ruissellement sur les 
bassins versants. 

Hydrology and Earth System Sciences - Does the 
Budyko curve reflect a maximum-power state of 
hydrological systems? A backward analysis

Benjamin Dewals, PhD
HECE – ArGEnCo, ULg

++ http://www.hydrology-and-earth-
system-sciences.net

L’ACTIVITÉ INSOUPÇONNÉE 
DES LIPIDES
La communication entre nos différents organes, indis-
pensable à notre survie, passe par les « récepteurs 
couplés aux protéines G » présents à la surface de nos 
cellules. Ces récepteurs sont enchâssés dans la mem-
brane de la cellule, composée d’une double couche de 
lipides. La façon dont chaque protéine interagit avec 
son environnement direct reste très mal connue. Des 
chercheurs ont montré que certains types de lipides 
de la membrane cellulaire sont capables d’activer le 
récepteur β2 adrénergique et d’autres de l’inactiver. En 
sachant que la composition en lipides de la membrane 
peut varier d’une cellule à l’autre, un récepteur donné 
pourrait réagir différemment dans un tissu ou un autre. 
Un médicament ciblant un récepteur particulier pourrait 
induire une réponse différente suivant que le récepteur 
se trouve au niveau de tel ou tel organe.

Nature Chemical Biology - Allosteric Regulation of 
GPCR activity by phospholipids

Cédric Govaerts, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Structure et Fonction des Membranes Biologiques, ULB

++ www.nature.com/nchembio



PAS DE SOLUTION MIRACLE
La demande croissante de produits agricoles au niveau mondial nécessite de mieux 
comprendre les équilibres à trouver entre expansion de l'agriculture et intensifica-
tion. Parmi les 47 millions d'hectares (Mha) de terres arables qui restent abandon-
nées en Russie, Ukraine et Kazakhstan depuis la chute de l'Union soviétique, seuls 
8,5 Mha sont caractérisés par des sols propices à l'agriculture, de faibles coûts 
environnementaux et de faibles contraintes correspondant à leur remise en culture. 
Ces surfaces pourraient potentiellement produire 14,3 (9,6-19,5) millions de tonnes 
(Mt) de blé, correspondant à environ 6% des 244 Mt de demande additionnelle 
mondiale projetées pour 2050 par la FAO. Réutiliser ces terres contribuerait de façon 
notable à la sécurité alimentaire, mais n'est pas une solution miracle pour protéger 
les forêts tropicales de l'expansion agricole. 

Global Environmental Change - Drivers, constraints and trade-offs associated with 
recultivating abandoned cropland in Russia, Ukraine and Kazakhstan. 

Patrick Meyfroidt, PhD
Collaborateur scientifique F.R.S.-FNRS
Earth and Life Institute, UCL

MANIPULER SANS 
TOUCHER
Si un liquide est précieux (cher ou 
rare), chaque goutte compte. Afin de 
préserver ce liquide de toute conta-
mination, on peut faire rebondir des 
gouttes de ce liquide sur une inter-
face liquide verticalement vibrée. 
Prémunies de tout contact sauf 
l'air, il faut pouvoir manipuler ces 
gouttes. Des chercheurs de l’Univer-
sité de Liège ont eu l’idée de char-
ger (très faiblement) électriquement 
les gouttes et d'utiliser un champ 
électrique extérieur. En jouant sur ce 
champ, il leur est loisible de dépla-
cer ces gouttes sans les toucher. 

Physical Review Letters - Displa-
cement of an Electrically Charged 
Drop on a Vibrating Bath

Martin Brandenbourger,  
Doctorant Boursier FRIA, 
Département de Physique, ULg
++ http://journals.aps.

org/prl

L’EFFET « COCKTAIL PARTY » DÉPEND DU 
CERVEAU GAUCHE
Dans  une réunion mondaine, nous sommes normalement capables d'isoler la voix de 
notre interlocuteur du bruit environnant de manière à suivre et comprendre son dis-
cours. Les mécanismes cérébraux qui permettent d'effectuer cette tâche sont encore 
mal compris. Grâce à de nouvelles techniques qui permettent de capter les ondes 
magnétiques du cerveau, les chercheurs ont mis en évidence que notre cerveau est 
capable de « gommer » les bruits parasites pour capter au mieux le message utile. 
Le second enseignement concerne les régions du cerveau qui s’activent durant cette 
tâche. Il s’agit principalement de l’hémisphère cérébral gauche. C’est donc du côté 
du cortex cérébral impliqué dans la reconnaissance du langage que cela se joue, la 
partie du cerveau qui est liée à l’accès lexical, notre « dictionnaire » en quelque sorte.

Journal of Neuroscience - Left superior temporal gyrus is coupled to attended 
speech in a cocktail-party auditory scene.

Xavier De Tiège, MD PhD
Marc Vander Ghinst, MD 
Cartographie fonctionnelle Cerveau, ULB

++ http://www.jneurosci.org/

++ www.journals.elsevier.com/global-environmental-change

Labyrinthe dans lequel la goutte 
peut se déplacer.

MIEUX COMPRENDRE 
LA MARCHE HUMAINE
Là où un humain est capable de se mou-
voir depuis la plus tendre enfance, un 
robot humanoïde éprouve aujourd'hui 
encore des difficultés énormes à appré-
hender un terrain qui n'a pas été modelé 
selon ses besoins. Des recherches 
belgo-suisses, dont le but est de tirer 
parti des millions d'années d'évolution 
qui ont permis aux humains d'acquérir la 
marche bipède, sont en cours. Là où une 
majorité des robots humanoïdes utilisent 
des algorithmes complexes de contrôle 
similaires à ceux des robots industriels, 
l'approche développée dans ce partena-
riat consiste à implémenter des modèles 
bio-inspirés, c’est-à-dire des modèles 
musculaires et neuronaux qui tentent de 
reproduire les mécanismes de marche 
humaine. 

Nicolas Van der Noot, doctorant 
CEREM, UCL 

ÉVOLUTION PAR 
TRANSFORMATION 
NATURELLE

Outre les mutations génétiques, la plasticité génétique 
des bactéries résulte entre autres de « la transformation 

naturelle ». Celle-ci permet aux bactéries d’acquérir de l’ADN 
étranger relargué dans l'environnement par des bactéries 
voisines mortes, et de l’intégrer de manière stable dans leur 

génome. La transformation naturelle permet donc aux bactéries 
d'évoluer et de s’adapter de manière très rapide, en acquérant par exemple un gène 
de résistance à un antibiotique. Chez certaines bactéries, la transformation naturelle 
est contrôlée par un système de communication de cellule à cellule appelé ComRS. 
Afin de mieux comprendre le système ComRS, une approche combinée de modèle 
mathématique et de génétique expérimentale a été construite afin de décrire la cas-
cade de régulation. 

Frontiers in Microbiology - Modeling of the ComRS Signaling Pathway Reveals 
the Limiting Factors Controlling Competence in Streptococcus thermophiles

Laurie Haustenne, doctorant
Boursier FRIA
BGMB, UCL

++ http://journal.frontiersin.org/journal/microbiology#
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L'astronomie au féminin
Qui a découvert un nombre exceptionnel de comètes et d’astéroïdes ? 
Une femme. Qui a permis d’organiser la population stellaire ? Des 
femmes. Et la loi permettant d’arpenter d’univers ? Encore et toujours... 
une femme ! Pourtant, quand il s’agit de citer au hasard un « astro-
nome historique », on pense le plus souvent à des hommes : Galilée, 
Copernic, ou plus près de nous, Hubble. Certes, au cours des siècles, les 
femmes n’ont guère eu l’occasion d’accéder aux sciences en général 
et à l’astronomie en particulier. Est-ce pour autant une raison de croire 
en l’absence totale de leurs contributions ?
 L'astronomie au féminin- Yaël Nazé. CNRS édition, 2015, 192 pages 

Les hommes et la terre de saint Remacle. 
Au milieu du VIIe siècle, Remacle fonde l’abbaye de Stavelot-Malmedy 
en Ardenne. Liée aux Pippinides et développant le culte de son saint 
fondateur, cette institution est pourvue richement en hommes et en 
terres. L’ouvrage suit l’histoire des seigneuries de l’abbaye jusqu’au 
XIVe siècle. Il s’inspire de divers courants historiographiques européens, 
articulant approches classiques et novatrices pour aborder l’histoire 
sociale et économique de l’espace entre Meuse et Moselle.
Les hommes et la terre de saint Remacle. Histoire sociale et écono-
mique de l'abbaye de Stavelot-Malmedy, VIIe-XIVe siècle - Nicolas 
Schroeder. Editions de l’Université de Bruxelles, 2015, 360 pages

L'Observation scientifique  
Au cours du dernier siècle, l'investigation empirique a été bouleversée 
par le développement de nouveaux instruments et par la possibilité de 
traiter numériquement les données. Cet ouvrage entreprend d'adapter 
la notion classique d'observation scientifique à ces nouvelles pratiques.
L'Observation scientifique. Aspects philosophiques et pratiques – 
Vincent Israel-Jost. Editions Clas. Editions Classique Garnier, 2015, 
284 pages.

Lectures italiennes dans les pays wallons 
Quels auteurs italiens ont été imprimés, vendus et lus dans les 
pays wallons à la première modernité ? Dans quelle langue ont-ils 
été le plus appréciés, en langue originale ou par le truchement du 
français ? D'où proviennent les livres imprimés ? Étaient-ils importés 
ou produits sur place, et dans quelle mesure ? Quels ont été les 
centres d'imprimerie wallons qui ont assuré la diffusion du livre 
italien ? Quel a été le poids de cette production dans la production 
globale ? Quels ont été les principaux acteurs de cette diffusion 
(imprimeurs, libraires, traducteurs, élites locales, ordres religieux) 
et leur apport respectif ? La contre-réforme a-t-elle eu un impact 
sur les politiques éditoriales et le choix des lectures ? Les goûts du 

lectorat ont-ils évolué avec le temps ?
Lectures italiennes dans les pays wallons à la première modernité (1500 – 1630) 
avec des appendices sur les livres en langue italienne et sur les traductions de l'ita-
lien en français - N. Bingen, R. Adam. Editions Brepols Publishers, 2015, 219 pages.

Villes connectées 
Les migrations font aujourd’hui partie du quotidien de toutes les 
grandes métropoles. Par les mouvements qu’elles impriment, 
elles rapprochent des territoires éloignés et finissent par former 
des espaces sociaux transnationaux connectant pays d’origine et  
de destination. Les villes post-migratoires sont à bien des égards 
des lieux de connexion et d’expérimentation.  Elles sont le lieu 
où se tissent des liens complexes entre acteurs et territoires en 
apparence  éloignés. Les pratiques sociales liées à la mobilité 
humaine s’inscrivent dans la ville, la modifient et façonnent les 
contours d’une globalisation par le bas. Cet ouvrage rassemble une 
série de contributions scientifiques originales qui visent à mieux 
comprendre comment les migrations internationales transforment 

tant les sociétés d’origine au Sud que les sociétés d’arrivée au Nord
Villes connectées. Pratiques transnationales, dynamiques identitaires et diversité 
culturelle Bousetta, H. Gsir, S., Jacquemain, M. Poncelet, M. Martiniello,  
M. (dir.). Presses Universitaires de Liège, 2016.
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Les migrations font aujourd’hui partie du quotidien de toutes les grandes métropoles.  
Par les mouvements qu’elles impriment, elles rapprochent des territoires éloignés et finissent 
par former des espaces sociaux transnationaux connectant pays d’origine et  de destination. 
Les villes post-migratoires sont à bien des égards des lieux de connexion et d’expérimentation.  
Elles sont le lieu où se tissent des liens complexes entre acteurs et territoires en apparence  
éloignés. Les pratiques sociales liées à la mobilité humaine s’inscrivent dans la ville, la modi-
fient et façonnent les contours d’une globalisation par le bas. 
Cet ouvrage rassemble une série de contributions scientifiques originales qui visent à mieux 
comprendre comment les migrations internationales transforment tant les sociétés d’origine 
au Sud que les sociétés d’arrivée au Nord. Les différentes recherches présentées ici invitent à 
se prémunir contre une idée reçue : celle selon laquelle le contact interculturel que produisent 
la rencontre et la coexistence de populations migrantes et non-migrantes se jouerait unifor-
mément sur le mode de la conflictualité et du rejet. A bien des égards, il se joue  aussi sur le 
mode de la création et du partage, du rapprochement et de l’éloignement.  C’est précisément 
l’une des originalités de cette publication que de considérer les migrants comme des acteurs 
inventifs et créatifs. En ouvrant une perspective large sur les migrations, le transnationalisme 
et les identités, l’ouvrage apporte un regard original et ouvre la voie à une meilleure compré-
hension de ce phénomène contemporain qu’est la construction d’une urbanité transnationale, 
mobile et diverse.

Hassan Bousetta, chercheur qualifié FNRS, Centre d’études de l’ethnicité et des migrations, 
Faculté des Sciences so ciales, Université de Liège. Sonia Gsir, maître de conférences, Centre 
d’études de l’ethnicité et des migrations, Faculté des Sciences so ciales, Université de Liège. 
Marc Jacquemain, directeur du CLEO, Centre d’étude de l’opinion publique, et directeur 
adjoint de la Faculté des Sciences sociales, Université de Liège. Marco Martiniello, Directeur 
de recherches FNRS, Directeur du CEDEM, Centre d’études de l’ethnicité et des migrations, 
Faculté des Sciences sociales, Université de Liège. Marc Poncelet, Directeur de Pôle SuD, Pôle 
Liégeois d’Etudes sur les Sociétés Urbaines en Développement, Facul té des Sciences sociales, 
Université de Liège.

Éternel provisoire
Qu’advient-il aujourd’hui des paysans roumains et de leurs minuscules 
exploitations (gospodarii) ? Conformément aux orientations écono-
miques et politiques promues durant la période dite de « transition », 
c’est-à-dire post-communiste, ils sont poussés à vendre leurs terres 
et à abandonner leur mode de vie en semi-autarcie. Cependant, la 
gospodarie constitue un point névralgique qui (sur)vit au quotidien. 
Elle est une façon d’être au monde, mais c’est aussi un ordre du 
monde, une organisation sociale et économique de base régie jusque 
dans son agencement spatial le plus matériel. Si ses formes et ses 
représentations sont héritées du passé, elle est aussi un laboratoire 
du présent et de l’avenir en permanente transformation. Sa réactivité 

rend cette maisonnée paysanne durable en même temps que ses représentations sont 
instrumentalisées dans la construction identitaire locale d’un village du Banata confronté 
à l’installation d’investisseurs agricoles étrangers. 
Éternel provisoire. Ethnographie de la paysannerie roumaine à l’heure européenne - 
Severine Lagneaux. Editions L’Harmattan, 2015, 315 pages.

Les médias d’Afrique  
Deux ouvrages dressent un bilan de l'évolution récente du secteur 
des médias en Afrique subsaharienne, en particulier dans la partie 
francophone du continent. Il s'agit de mettre en évidence les carac-
téristiques des systèmes médiatiques africains en observant ceux 
qui les animent et leurs interactions avec d'autres acteurs sociaux, 
politiques et économiques. Prépondérance des radios communau-
taires, succès de la presse écrite satirique, émergence des instances 
de régulation de la communication, fluctuations des identités 
professionnelles des journalistes, mutations des pratiques liées à 
l'usage des nouveaux outils numériques, transformation des publics 
dans le contexte de la mondialisation : tous ces phénomènes sont 
replacés dans leur contexte historique et liés aux caractéristiques 
des environnements locaux.  
Médias d'Afrique: Vingt-cinq années de pluralisme de l'infor-
mation (1990-2015) – Sous la direction de Marie-Soleil Frère. 
Editions Karthala, 2015
Journalismes d'Afrique - Marie-Soleil Frère. Editions De Boeck, 
2016.

Ouvrage en hommage à 
Françoise Havelange

Sous la direction de 

Marie-Soleil Frère
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Vingt-cinq années 
de pluralisme 
de l’information 
(1990-2015)

Un quart de siècle s’est écoulé depuis les « transitions démocra-
tiques » qui, au début des années 1990, ont ramené le pluralisme poli-
tique et médiatique en Afrique subsaharienne. Libéralisé, le champ des 
médias a connu des transformations spectaculaires, avec l’apparition 
de milliers de journaux privés, puis de centaines de stations de radio 
et de télévision. Plus récemment, l’arrivée du téléphone portable et le 
développement d’Internet ont contribué à bousculer davantage la cir-
culation de l’information. Et le mouvement des « révolutions arabes » 
a entraîné des mutations dans un certain nombre de pays du nord du 
continent.

Cet ouvrage propose un ensemble de réflexions sur ces vingt-cinq 
années de liberté médiatique en Afrique francophone. Rédigées par 
une quinzaine de spécialistes, universitaires, chercheurs, journalistes 
ou acteurs du développement des médias, les différentes contributions 
portent sur des sujets variés : la presse écrite, la radio communau-
taire, les technologies numériques, les médias internationaux, le rôle 
des médias dans les confits, les processus de paix et les mouvements 
de contestation politique, les instances de régulation de la communi-
cation, la professionnalisation des journalistes…

Dans la diversité des objets, des approches et des styles, le livre 
reflète l’ouverture qui caractérisait la personne à laquelle il est dédié : 
Françoise Havelange, qui fut, pendant plus de vingt ans, l’âme et la 
force motrice de l’Institut Panos Paris. Ces témoignages et réflexions 
permettent de poursuivre les discussions entamées avec Françoise, 
disparue en 2012.

Marie-Soleil Frère, Maître de recherche au Fonds national de la 
Recherche scientifique et Professeur de journalisme à l’Université 
libre de Bruxelles. Menant des recherches sur les médias d’Afrique 
subsaharienne, elle a été, de 2004 à 2012, experte associée à l’Institut 
Panos Paris.

Ont contribué à ce recueil :
Aziza Bangwene, Larbi Chouikha, Renaud de la Brosse, Johan

Deslander, Birgitte Jallov, Roland Huguenin-Benjamin, Tidiane Kassé, 
Jean-Paul Marthoz, Pierre Martinot, Tristan Mattelart, François Pascal 
Mbumba Mpanzu, Cyprien Ndikumana, Thierry Perret, Diana Senghor.

ISBN : 978-2-8111-1437-4
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M comme mère, M comme monstre
De tout temps, la monstruosité des mères a suscité l’intérêt de 
la société. Déclenchant les débats éthiques, des déchaînements 
médiatiques, elle est aussi à l’origine d’un nombre impression-
nant d’œuvres artistiques complexes.  L’infanticide maternel, 
cet acte incompréhensible en soi, a toujours fasciné et répugné 
à la fois, poussant la médecine à expliquer ces actes par des 
pathologies aux noms impressionnants tels que le « syndrome de 
Munchhausen par procuration » ou la « psychose postpartum ». 
D’un point de vue artistique, le motif connaît, du moins depuis la 
Médée d’Euripide, une longue tradition qui s’inscrit dans la litté-
rature mondiale, mais aussi dans le théâtre, le cinéma ou les arts 

plastiques. Tantôt furies, tantôt sorcières, ces mères monstrueuses continuent-elles à 
être considérées  comme des êtres contre nature ou la description de ces femmes, 
de leurs actes et motivations présumées a-t-elle changé au travers les siècles, 
reflétant les changements des représentations féminines ou encore le traitement de 
faits d’actualité ?
M comme mère, M comme monstre - Muriel Andrin,  Stéphanie Loriaux,  Barbara 
Obst. Editions de l’Université de Bruxelles, 2016, 140 pages

Habemus gender ! Déconstruction d’une riposte religieuse 
Depuis 2012, les mobilisations françaises contre l’ouverture du 
mariage et de l’adoption aux unions de même sexe ont défrayé 
la chronique, tant en France qu’à l’étranger. Celles-ci ont révélé 
l’existence d’un mouvement sans précédent, dont l’agenda 
dépasse largement la reconnaissance des droits des homosexuel.
le.s. Si ces mobilisations ont pris des allures spectaculaires dans 
l’Hexagone, on les retrouve dans un grand nombre de pays. Elles 
se manifestent aussi au sein d’institutions internationales telles 
que le Conseil de l’Europe ou l’ONU. A partir d’une relecture 
d’auteurs comme Judith Butler,  
l’« idéologie/théorie du genre » offre un cadre analytique 
permettant de dénoncer les détournements de langage auxquels 

se livreraient indistinctement théoricien.ne.s du genre, militant.e.s féministes et acti-
vistes LGBT et d’embrasser ces trois ennemis de manière simultanée. L’« idéologie/
théorie du genre » constitue ainsi un outil puissant de contre-offensive idéologique 
et un instrument de lutte contre les avancées en termes de droits. 
Habemus gender ! Déconstruction d’une riposte religieuse - Sophie van der 
Dussen, Valérie Piette, David Paternotte. Editions de l’Université de Bruxelles, 
2016, 264 pages

De l’ouragan à la catastrophe au Guatemala
À partir d’une démarche propre à la political ecology, Julie Her-
messe (UCL, chargée de recherche FNRS) invite à déconstruire la 
catastrophe produite dans l’Altiplano du Guatemala par l’ouragan 
Stan pour l’analyser comme un processus situé à l’interface de la 
société et de l’environnement. Les conséquences de Stan sont révé-
latrices de la transformation des rapports à leur environnement sur 
le plan des pratiques, mais aussi, ajoutent les informateurs locaux, 
sur le plan spirituel. Mobilisant une approche ethnographique sen-
sible, l’auteur décrit un environnement considéré par ses habitants 
comme insécurisant, car fragilisé par des pratiques anthropiques 
mais aussi par l’oubli de rituels coutumiers. Derrière la réalité de 

l’événement Stan se dévoile le symbolisme de la conservation et de la transformation 
d’un patrimoine socio-écologique.
De l’ouragan à la catastrophe au Guatemala. Nourrir les montagnes – Julie Her-
messe. Aux Editions Karthala, 2016

Unification de l’Allemagne et élargissement de l’Europe
Le livre compare et oppose les négociations au cours des proces-
sus de l'unification allemande et élargissement à l'Est de l'UE. 
How Germany Unified and the EU Enlarged. Negotiating the 
Accession through Transplantation and Adaptation – Tereza 
Novotna. Editions Palgrave Macmillan, 2015, 272 pages.

Le vivant comme modèle
À tous ceux qui, conscients de l'urgence des défis écologiques, 
s'inquiètent de l'avenir, ce livre apporte un formidable espoir, à la 
fois technique, stratégique et philosophique. Son idée part d'un 
constat : la nature est un gigantesque laboratoire, vieux de plusieurs 
milliards d'années, et riche d'autant de solutions. 
Le vivant comme modèle – Gauthier Chapelle. Ed. Albin Michel, 
2015, 352 pages. 

AGENDA

3e journée des doctorants de BABEL 15 avril 2016 Liège http://www.babel-religions.be/about

"La chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amérique Latine (1960-
2010).  Variantes génériques, hybridations esthétiques et enjeux 
transnationaux "

28 - 30 avril 2016 Bruxelles/ 
Louvain-La-Neuve

http://www.fabula.org/actualites/la-chanson-
dans-les-cinemas_69516.php

Symposium on Reproductive Tissue Engineering 17-22 mai 2016 Montréal https://cm.wbc2016.org/mobis/timeslot/219

La dyscalculie : nouvelles perspectives pour comprendre ce trouble 
et intervenir

18 mai 2016 Louvain-la-Neuve https://www.uclouvain.be/579454.html

"34èmes Rencontres Universitaires de Génie Civil de l'AUGC 24 mai 2016 Liège http://rugc2016.ulg.ac.be/

Les Journées de Printemps de la Société de Neuropsychologie de 
Langue Française

26 au 28 mai 2016 Liège http://events.ulg.ac.be/snlf2016/

15èmes journées internationales d'économétrie et statistique spatiales 26-27 mai 2016 Orléans http://sew2016.sciencesconf.org/

Signes dans les textes : recherches sur les continuités et les ruptures 
des pratiques scribales en Égypte pharaonique, gréco-romaine et 
byzantine

2-4 juin 2016 Liège http://web.philo.ulg.ac.be/cedopal/colloques/

X world conference of the spatial econometrics association 13-15 juin 2016 Rome http://www.spatialeconometricsassociation.it/

4e Colloque International en Langue Française sur le TDA/H 23-25 juin 2016 Bruxelles http://tdah-bruxelles2016.com.

Conférence internationale sur la structure et la fonction des 
complexes respiratoires et photosynthétiques

13 - 16 aout 2016 Verviers http://events.ulg.ac.be/prcsf2016/
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C'est parce que tous les jours des chercheurs s'activent 
à trouver de nouveaux traitements plus performants, que 
les survivants sont plus nombreux. Désormais, grâce aux 
progrès, l'intérêt de la recherche peut aussi porter sur la 
qualité de vie des patients pendant, mais aussi après les 
traitements.

Carine Maillard

Cancer 
la vie  
continue !
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Qualité de vie des 
patients : une nouvelle 
donne
Ces nouvelles positives ont un impact 
important sur la prise en charge des 
patients : désormais, les médecins s'inté-
ressent non seulement à l'efficacité des 
traitements qu'ils administrent, mais aussi 
à la qualité de vie des patients pendant 
leurs traitements, ainsi qu'après ! Quant 
aux chercheurs, ils sont de plus en plus 

nombreux à se consacrer également à 
la compréhension des effets à plus long 
terme des traitements. Le tout au bénéfice 
du patient qui traverse une épreuve parti-
culièrement difficile à supporter au quoti-
dien, et qui s'inquiète aussi de son devenir 
après la maladie.

Pour lutter contre le cancer, les traite-
ments doivent encore trop souvent se 
montrer particulièrement agressifs pour 
détruire jusqu’à – si possible ! –  la der-

Cancer  
la vie continue !

Globalement, le nombre de cas de cancers croît lentement en Belgique. En 2013, 
65.487 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont 53% chez des hommes. L'incidence 
du cancer a cependant diminué faiblement chez eux (-0,6% par an), mais grimpe 
progressivement chez les femmes (+1% par an). En cause, l'augmentation du 
tabagisme féminin, contrairement à ce qui est constaté chez les hommes, qui sont 
moins – un peu moins... – attirés par la cigarette que naguère.

Malgré cette lente progression du nombre chaque année, une tendance fondamentale 
est à relever : la mortalité à cinq ans (après la fin des traitements) tend pour sa part 
à diminuer (de 1,6% chez les hommes et seulement de 0,5% chez les femmes). En dix 
ans, la mortalité a ainsi chuté de 5% chez les hommes et de 3% chez les femmes.  
Le résultat est clair : aujourd'hui, 5 ans après avoir terminé les traitements pour un 
cancer, le taux de survie est de 59% chez les hommes et 69% chez les femmes, tous 
cancers confondus. Avec des résultats encore plus positifs pour certains types de 
cancers (sein, notamment). Et la durée des rémissions continue de s'allonger. 

nière cellule cancéreuse. Les médecins 
prennent davantage en compte la ma-
nière dont les patients les supportent ou 
non. Et les effets secondaires bien connus 
font désormais l’objet de toutes les atten-
tions : des traitements contre nausées et 
vomissements, fatigue, peaux anormale-
ment sèches, perte des ongles, blessures 
aux muqueuses de la bouche, etc. ... sont 
ainsi donnés d’emblée.

« Désormais, 
les médecins 
s'intéressent 

non seulement 
à l'efficacité des 

traitements qu'ils 
administrent, mais 

aussi à la qualité 
de vie des patients 

pendant leurs 
traitements, ainsi 

qu'après ! »
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Si tous ces traitements peuvent être 
conseillés ou prescrits aux patients, c’est 
parce que, pour la plupart, des recherches 
ont été menées pour prouver leur effi-
cacité. Bien sûr, tout n'est pas parfait et 
ces traitements ne sont pas une partie 
de plaisir, bien loin de là. Mais les méde-
cins ne considèrent plus ces effets indé-
sirables comme des maux nécessaires, 
inévitablement liés aux traitements les 
plus efficaces. La gestion de ces effets se-
condaires fait partie des discussions des 
oncologues lors des congrès, qui pensent 
de plus en plus à la vie du patient avec 
son cancer.

Parallèlement, la prise en charge intègre 
d’autres intervenants : diététiciens, esthé-
ticiennes, ergothérapeutes, psycholo-
gues… ne sont que quelques exemples 
de spécialistes impliqués, qui montrent 
qu'aujourd'hui, certes le traitement contre 
le cancer est vital, mais la qualité de vie 
des patients est désormais reconnue 
comme primordiale. 

Stress post-traumatique
La première étape est celle de l’annonce 
du diagnostic. Des études ont démontré 
que cette étape violente peut causer chez 
certaines personnes un stress post-trau-
matique qui peut alors être à l’origine de 
troubles cognitifs par la suite : 

« Des études transversales menées avant, 
pendant et après le traitement montrent 
que 20 à 30% des patients présentaient 
des troubles neurologiques avant même 
la chimio. L’hypothèse la plus plausible 
serait un effet de stress post-traumatique, 
lié à l’état de choc après l’annonce », 
confirme Sandrine Vandenbossche, neu-
ropsychologue spécialisée en psycho-
oncologie qui travaille dans le réseau du 
Chirec, à Bruxelles. 

Ces troubles cognitifs, qui regroupent la 
difficulté à se concentrer, à focaliser son 
attention et à mémoriser, peuvent aussi 
être favorisés par l’anxiété ou la dépres-
sion qui suivent souvent cette épreuve : 
environ 1 personne atteinte d’un cancer 
sur 5 est concernée avant le traitement, 
mais ce chiffre retombe à moins de 5% un 
an après la fin des traitements. 

Cerveau mis à mal
Ces problèmes cognitifs commencent 
d’ailleurs à intriguer les chercheurs. Le Dr 
Sandrine Vandenbossche s’est intéressée 
à ce sujet lorsqu’elle était encore à l’Ins-
titut Bordet. Elle a monté une étude avec 
des collègues de l’Université de Rouen et 
de Caen : 551 patients traités, dont une 
majorité était encore sous chimiothéra-
pie, ont été interrogés sur la présence de 
troubles cognitifs.

« 41% d’entre eux se plaignaient de 
troubles de la mémoire, 26% de pro-
blèmes de concentration et 19% de 
troubles de l’attention. Au final, 52% des 
patients souffraient d’au moins l’un des 
trois troubles. » 

Des chiffres difficiles à établir, vu la mul-
tiplicité des traitements, des maladies 
différentes, des organismes aux réactions 
propres, rendant les comparaisons ar-
dues. Sans compter ceux qui ne pensent 
pas à signaler ces problèmes à leur 
médecin, considérant que c’est une mau-
vaise passe à affronter, le plus important 
étant la lutte contre la maladie… Enfin, 
il n’existe pas de tests spécifiques pour 
évaluer les troubles cognitifs dans ce cas 
précis.

« Des tests utilisés dans d’autres troubles 
cognitifs (Alzheimer et autres) sont uti-
lisés par les psycho-oncologues afin 
d’évaluer le statut cognitif des patients. 
Même s’ils sont peu spécifiques, s’ils ne 
permettent pas de comparer leurs per-

formances cognitives avant et après le 
cancer, ils peuvent objectiver les troubles 
cités… Idéalement, il faudrait passer ces 
tests avant les traitements, après et en-
core quelques mois après la fin des trai-
tements, pour évaluer la récupération », 
estime Sandrine Vandenbossche.

Pourtant, ces troubles peuvent s’avérer 
gênants dans la vie tant quotidienne 
que professionnelle : impossibilité de se 
concentrer sur la lecture d’un livre ou 
d’un document de travail, sur une conver-
sation, de mémoriser ce qui a été dit… 

« On constate aussi que la vitesse de trai-
tement de l’information est ralentie chez 
ces personnes, qui éprouvent dès lors des 
problèmes dans les fonctions exécutives 
(comme la prise de décision, l’inhibi-

CŒUR SENSIBLE
Une étude vient tout récemment de pointer du doigt la toxicité à long 
terme de certains traitements du cancer sur les patients. 

Parmi les adultes ayant survécu au cancer, certains présentent un 
risque accru de problèmes cardiaques. Cette étude porte sur une 
cohorte de 110.000 personnes dont 36.000 ont subi des traitements 
anti cancéreux. Chez ces derniers, et 8 ans après leur cancer, 
uniquement 60% de ceux qui souffraient de problèmes cardiaques 
étaient en vie, alors que ce chiffre montait à 81% chez les patients ne 
présentant aucune pathologie du cœur.

Cette étude encourage donc les patients traités (en particulier par 
l’administration d’anthracyclines ou par une radiothérapie irradiant 
la zone du cœur) à surveiller leur tension, cholestérol, et à arrêter de 
fumer … pour limiter ce risque cardiaque.

65.487nouveaux cas de cancer  en 2013
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tion…). Il y a peu, ces troubles étaient 
imputés à la fatigue due non seulement 
au cancer même, mais aussi aux traite-
ments. Cependant, on a démontré que 
certains agents chimiothérapeutiques 
traversaient la barrière hémato-encépha-
lique et avaient des effets neurotoxiques », 
poursuit Sandrine Vandenbossche. 

L’intensité de ces troubles est liée au type 
de molécule utilisée et à la dose admi-
nistrée. La bonne nouvelle est que les 
patients récupèrent généralement dans 
les 3 à 6 mois qui suivent la fin des trai-
tements.

« Néanmoins, chez certains patients, 
même 5, 10 ou 20 ans après le traitement 
par chimiothérapie, on constate par IRM 
fonctionnelle une diminution de la densité 
de la substance blanche et de la subs-
tance grise. Par contre, il est intéressant 
de voir que la plasticité du cerveau joue : 

il va utiliser d’autres régions pour réaliser 
une même tâche, afin de compenser la 
zone qui a été lésée par les traitements. 
Cela requiert plus d’énergie, mais permet 
de continuer à fonctionner ! », rassure 
Sandrine Vandenbossche.

A tout âge
Stéphanie Dubruille, psychologue et col-
laborateur scientifique F.R.S.-FNRS/Télévie 
au sein du service d’hématologie clinique 
de l’Institut Jules Bordet (ULB), s’est pour 
sa part intéressée aux troubles cogni-
tifs chez la personne âgée atteinte d’un 
cancer hématologique (cancer du sang).  
Sa conclusion est moins encourageante.

« Notre étude démontre que les per-
sonnes âgées qui souffrent de troubles 
cognitifs moyens voient leur taux de 
survie impacté. Nous avons trois pistes 
d’explications. Soit les troubles cogni- tifs moyens sont le reflet d’une fragilité 

plus importante du fait de tabagisme, de 
carence en vitamine D, de dénutrition, de 
dépression… Cette mortalité plus impor-
tante résulterait dès lors d’une cause 
physiologique, qui existait avant le cancer. 
Soit ces troubles cognitifs vont mener à 
une compliance moindre aux traitements 
vu que la mémoire épisodique est généra-
lement la première à être touchée lors du 
vieillissement. La troisième piste pourrait 
tenir à l’évaluation cognitive elle-même. 
En effet, l’oncologue peut être tiraillé 
entre le besoin de donner des doses im-
portantes de chimiothérapie avec certes, 
des chances accrues de guérison, mais 
une probabilité plus élevée d’augmenter 
l’apparition de troubles cognitifs. Ou de 
traiter à des concentrations plus faibles 
pour ne pas aggraver ces troubles, mais 
avec le risque d’administrer un traitement 
qui ne serait pas optimal… » 

« 46% des patients en début du traitement 
présentent des troubles cognitifs dans 
un échantillon mixte atteint de tumeurs 
solides et hématologiques. Et la récupé-
ration cognitive est plus difficile chez les 
personnes âgées, entre dû à un manque 
de stimulations, d’intérêts et de suivi vu 
que la dégénérescence des facultés men-
tales est courante même sans pathologie 
chez les aînés. Pourtant, il serait important 
de garder cet aspect à l’œil durant le 
traitement des personnes âgées, car leur 
survie en dépend… », insiste Stéphanie 
Dubruille.

« Dans l’état 
actuel des 

connaissances, les 
femmes enceintes 

devant subir des 
traitements, même 

lourds, ne doivent 
pas choisir entre 

leur traitement et 
leur bébé… »

RETOUR AU TRAVAIL
Les patients, qui sont toujours en âge de travailler et ont conservé leur emploi, vont devoir, après les traitements lourds, 
envisager d’y retourner. En moyenne, les patients atteints de cancer s’interrompent 9 à 18 mois, voire plus. Une période qui 
peut être traversée un peu plus sereinement lorsque l’on peut se projeter dans l’avenir : 

« Pendant les traitements, il faut se laisser du temps, mais garder en tête le retour au travail, à un moment donné. Il est important 
d’avoir un objectif en vue de la guérison, et le retour au travail peut être cet objectif ! », insiste le Dr Christophe Van den Bremt, 
médecin-conseil à la direction médicale des Mutualités libres (MLOZ).

Et lorsque la personne se sent capable de reprendre son poste, elle peut éprouver des difficultés. D’autant plus si elle continue 
à ressentir des troubles de l’attention ou de la concentration en cas d’emploi qui nécessite ces capacités, ou de douleurs suite 
à une intervention lourde pour pratiquer un travail physique… C’est pourquoi les autorités elles-mêmes encouragent le temps 
partiel pour raison médicale, histoire de permettre une reprise en douceur, dans le respect de ce que ces personnes peuvent 
réaliser : 

« Dans la plupart des cas, il s'agira probablement d'un emploi à temps partiel et peut-être d'une autre fonction que celle 
qu'elles exerçaient avant leur maladie. Cependant elles pourraient effectuer d'autres tâches de sorte qu'elles puissent rester 
dans un environnement de travail et compter sur un meilleur revenu », confiait la ministre de la Santé, Maggie Deblock, à la 
VRT en février 2015. 

Dans la situation idéale, l’employeur permet à l’ex-malade de revenir au travail dans les meilleures conditions possible.

« Quand un retour est préparé par l’employeur, ça se passe mieux. Il en va de sa responsabilité d’informer le personnel de la 
situation, d’entourer l’employé qui revient, de l’aider dans les difficultés qu’il rencontre, lui donner une place et idéalement lui 
rendre sa place, lui laisser le temps de reprendre ses repères et s’organiser comme avant… », estime Katlijn Sanctorum, de la 
Fondation contre le Cancer. 

Cependant, elle souligne un écueil de cette règle : l’acceptation de l’adaptation du poste relève encore du bon vouloir de 
l’employeur. Elle plaide donc pour que cette reprise progressive soit encadrée légalement. Car le maintien au travail n’est pas 
bétonné… En effet, le risque de perte d’emploi est réel : « Les arrêts de travail de longue durée constituent souvent une étape 
dans le processus conduisant à l'invalidité ou à la mise au chômage. Une enquête européenne sur les conditions de travail 
réalisée en 2005 montre qu'un arrêt de travail compris entre 3 et 6 mois réduit déjà de moitié la probabilité que le travailleur 
puisse reprendre le travail chez son employeur antérieur. » 
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Des exercices de rééducation neuropsy-
chologique pour stimuler la mémoire et 
l’attention peuvent être entrepris, dans le 
cadre d’un soutien à long terme. 

« Ces patients ont peur de l’Alzheimer ;  
il faut donc les rassurer. Leur expliquer 
que le cancer lui-même ainsi que le trai-
tement augmente l’inflammation qui est 
à l’origine de troubles cognitifs. Ce travail 
sur la mémoire peut cependant les aider, 
à condition que leurs troubles cognitifs ne 
résultent pas d’un problème neurologique 
grave ou sévère », insiste la chercheuse.

Les oncologues et les chercheurs com-
mencent à prendre cette question au 
sérieux, afin d’assurer une qualité de vie 
à leurs patients. 

Femmes enceintes et 
chimio
Il arrive que le cancer frappe des femmes 
enceintes. En plus du choc de l’annonce, 
il y a une autre grande question qui se 
pose pour ces futurs parents. Les traite-
ments lourds qui s’annoncent ne signent-
ils pas l’obligation de mettre un terme à la 
grossesse en cours ? Le fœtus ne souffri-
ra-t-il pas des effets de la chimiothérapie 
ou de la radiothérapie ? 

Les  études scientifiques qui visent à éva-
luer l’impact de la chimiothérapie et autre 
traitement sur le fœtus manquent encore 
à l’heure actuelle. 

Résultat : bon nombre de femmes en-
ceintes, en particulier en début de gros-

sesse, se sentent obligées d’y mettre un 
terme par crainte des effets sur leur bébé. 
D’autres postposent leur traitement, après 
la naissance de leur bébé. 

Pour y voir plus clair, l’équipe du Pr Fré-
déric Amant, gynécologue et oncologue 
à l’UZ Leuven, a dirigé une étude sur le 
devenir de ces enfants dont la mère a dû 
subir des traitements contre le cancer du-
rant leur grossesse. Ces futures mamans 
avaient été traitées par chirurgie, chimio-
thérapie (par anthracyclines, taxanes, et 
dérivés du platine), radiothérapie, traite-
ment par trastuzumab ou encore par in-
terferon β. 129 enfants ont été comparés 
à 129 autres, dont la mère n’avait reçu 
aucun traitement durant la grossesse. 

A la naissance, les enfants soumis in utero 
aux traitements présentaient plus souvent 
un faible poids à la naissance (22% 
avaient un percentile à la naissance infé-
rieur à 10, contre 15% des enfants non 
soumis aux traitements) et naissaient 
plus souvent prématurément (61% sont 
nés avant 36 semaines de gestation, 
contre 7 à 8% dans la population géné-
rale). Les bébés nés avec un faible poids 
ont cependant approché dès les premiers 
mois de vie les valeurs normales. Quant 
aux enfants prématurés, après 3 ans de 
suivi, ils présentaient une fonction car-
diaque comparable à celles des autres 
enfants non exposés. 

Et alors que les enfants exposés aux traite-
ments n’avaient pas été plus hospitalisés 
que les autres, il est essentiel de souligner 

61 %des bébés de femmes traitées 
par chimiothérapie pendant  

la grossesse, naissent avant 36 semaines

que le développement cognitif était égale-
ment comparable dans les deux groupes. 

Ce suivi à trois ans, pour les traitements 
les plus courants dans le cas de cancers 
du sein, s’avère donc encourageant. 
Dans l’état actuel des connaissances, les 
femmes enceintes devant subir des traite-
ments, même lourds, ne doivent pas choi-
sir entre leur traitement et leur bébé…

Encore un projet de vie qui est désormais 
mieux étudié, pour permettre aux futures 
mamans de vivre un peu mieux cette 
épreuve du cancer.

Faciliter le suivi
Un autre problème fréquemment rencon-
tré après les traitements est la lourdeur 
du suivi des patients. Les rendez-vous 
s’enchaînent, envahissent le quotidien 
de la personne ; et quand ils sont lourds, 
les examens grèvent encore son moral, 
comme autant d’épreuves supplémen-
taires à passer. La tendance est dès lors 
d’alléger autant que possible ces suivis 
pourtant indispensables. Le Pr Luc Wil-
lems, Directeur de recherches F.R.S.-FNRS 
et directeur de l’Unité de recherche d’Epi-
génétique cellulaire et moléculaire en col-
laboration avec les Drs Etienne Hamoir et 
Albert Beckers du CHU Sart-Tilman à Liège, 
suit des patients ayant eu un cancer de 
la thyroïde. 

« Si le traitement est relativement ‘facile 
et efficace' à la base, ce n’est pas le cas 
du suivi. Le médecin administre de l’iode 
radioactif qui se fixe spécifiquement au 

niveau des cellules de la glande thyroïde. 
L’Iode radioactif va tuer les cellules can-
céreuses mais pas seulement. Alors que 
la thyroïde subit des dégâts importants, 
des cellules cancéreuses peuvent subsis-
ter. Une métastase originaire de la tumeur 
thyroïdienne peut aller se loger ailleurs 
dans l’organisme, rester en latence 
quelques années puis se réveiller. Les 
patients nécessitent donc un suivi rappro-
ché : des visites régulières incluant des 
scanners et des examens très lourds qui 
engendrent beaucoup de stress. Normale-
ment l’espérance de vie après un cancer 
de la thyroïde est de plusieurs années, 
mais il faut un suivi rigoureux », insiste 
Luc Willems.

Il y a quatre ans, un projet financé par 
le Télévie avait pour objectif de trouver 
une manière moins lourde de suivre ces 
patients. 

« A l’époque nous avions constaté que les 
cellules tumorales pouvaient être détec-
tées dans le sang. Il faut cependant de 
grandes quantités de sang pour les iden-
tifier. En effet, on ne compte qu’une à dix 
cellules dans 3,5 ml de sang, au milieu 
de plusieurs milliards d’autres cellules ! 
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C’est comme chercher une aiguille dans 
une botte de foin. Aujourd’hui, nous pou-
vons filtrer les cellules et les identifier, en 
les ‘colorant’, grâce à des anticorps qui 
émettent une lumière spécifique. L’objec-
tif de notre étude portant sur une dizaine 
de patients est de mettre en place un sys-
tème pour identifier des cellules précan-
céreuses dans le sang.»

« Lorsque la tumeur se voit au scanner, 
qu’elle est visible, il est déjà trop tard…» 

Ces marqueurs sanguins permettront de 
réaliser des contrôles plus réguliers, et 
d’adapter le traitement. En effet, une fois 
les cellules cancéreuses identifiées et 
analysées, il sera possible de déterminer 
leurs sensibilités individuelles aux molé-
cules thérapeutiques. Et administrer un 
traitement sur mesure avant même la 
formation d’une tumeur. La qualité de vie 
du patient est améliorée grâce à un suivi 
plus « léger » et ses chances de survie 
sont augmentées. 

Se projeter dans l’avenir
Des chercheurs se sont intéressés au 
devenir à long terme des patients après 
une leucémie. Frédéric Baron, Maître de 
Recherches F.R.S.-FNRS au Laboratoire de 
transplantation médullaire à l'ULg (GIGA 
Recherche, Hématologie) et médecin au 
service d'Hématologie clinique au CHU de 
Liège, s’est intéressé aux patients ayant 
développé cette maladie à l’âge adulte, 
en collaboration avec le Pr Fabio Efficace 
travaillant à l’EORTC et à la fondation 
GIMEMA à Rome. 

« Notre but premier est d’actualiser les 
données sur la survie des patients inclus 
dans 3 grandes études internationales 
menées par l’EORTC- European Organisa-
tion for Research and Treatment of Cancer 
et le GIMEMA entre 1993 et 2008. Notre 
second but est de contacter ensuite les 
patients et de leur demander de remplir 
différents formulaires permettant d’esti-
mer leur qualité de vie, à travers des ques-

90 %d'espérance de vie à 5 ans  
des enfants ayant souffert 

d'une leucémie
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profiter pleinement de la vie. A l’inverse, 
les patients ayant eu une tumeur céré-
brale présentent davantage de troubles 
de la mémoire, de troubles hormonaux, 
de séquelles esthétiques ; elles éprouvent 
davantage de difficultés sur les plans sco-
laire et professionnel, et donc rencontrent 
plus de problèmes socio-économiques. La 
radiothérapie crânienne peut provoquer 
des troubles intellectuels et cognitifs : 
plus elle sera administrée tôt dans la vie, 
plus elle risque d’avoir des conséquences 
néfastes. Mais plus globalement, tous 
rapportent des difficultés à contracter des 
crédits et des assurances. »

Signe de préoccupation par rapport à la 
qualité de vie à long terme : les recom-
mandations internationales de dépistage 
et de suivi des patients. 

« Désormais, en fonction des doses de ra-
diothérapie et de chimiothérapie, on sait 
quels effets secondaires peuvent être at-
tendus. La transmission des informations 
concernant le patient entre l’oncologue et 
le médecin de famille est capitale. L’édu-
cation du patient doit également être une 
priorité, afin de l’aider à éviter les facteurs 
de risques comme l’abus d’alcool, le 

jusqu'à  8 xla prime normale pour 
assurer une personne ayant souffert d'un cancer

tions personnelles, sur leur travail, leur vie 
sociale… Nous avons finalisé les ques-
tionnaires qui seront envoyés aux patients 
durant l’année 2016. Car si nous savons 
que l’espérance de vie à 5 ans après une 
leucémie est approximativement de 50% 
chez l’adulte, nous ne disposions pas de 
données sur la qualité de vie de ces pa-
tients 15 à 20 ans après leur traitement. »

En effet, souligne le Pr Baron, les suivis sur 
les patients intègrent désormais toujours 
des questionnaires non seulement sur la 
qualité de vie à court terme, mais égale-
ment à long terme. Évolution qui montre 
que les progrès en cancérologie sont une 
réalité.

« Nous savons que les patients sont 
inquiets par rapport à leur fertilité, qu’ils 
souffrent de troubles de la concentration, 
de crampes, parfois de la maladie du 
greffon contre l’hôte lorsqu’ils reçoivent 
une allogreffe dans leur traitement, de 
la peur de cancers secondaires. Ils sont 
également pénalisés pour obtenir des 
assurances, notamment l’assurance 
solde restant dû dans le cadre d’un crédit 
hypothécaire. »

Devenir des plus jeunes
Sa collègue, Caroline Piette, hémato- 
oncologue pédiatrique au Service univer-
sitaire de pédiatrie au CHR de la Citadelle, 
à Liège, ne le démentira pas. D’autant que 
les taux de guérison sont nettement plus 
élevés encore chez les enfants : 90% à  
5 ans dans les cas de leucémies et 75% 
après une tumeur cérébrale. 

« Un adulte de 30-40 ans sur 640 est 
un survivant d’un cancer durant son 
enfance », précise-t-elle. Cependant, le 
risque de second cancer plus tard dans la 
vie est plus élevé chez eux. 

« Cela est dû à la fois à la chimiothérapie, 
à la radiothérapie et au terrain génétique 
favorisant. Ce risque ne connaît pas de 
phase plateau : il continue à augmenter. 
25 ans après le diagnostic, les personnes 
qui ont eu un cancer dans l’enfance 
courent 6.4 fois plus de risque que la 
population générale du même âge », pré-
vient Caroline Piette.

La qualité de vie de ces ex-malades dé-
pend de nombreux facteurs, dont le type 
de cancer et les séquelles liées à la mala-
die et aux traitements subis. 

« Schématiquement, j’ai le sentiment que 
les personnes qui ont eu une leucémie 
et qui n’ont pas dû recevoir de greffe de 
moelle n’ont pas vu leur qualité de vie 
modifiée ; elle est même parfois meilleure, 
parce qu’elles pensent qu’elles doivent 

ASSURANCES : FINIE LA DOUBLE PEINE !
Les cancers ne touchent pas que des personnes âgées, qui ont déjà les gros projets de vie 
impliquant des assurances derrière eux. Les jeunes adultes, voire les enfants, peuvent voir leur 
historique médical de cancer couler certains projets de vie. Prenons le cas d’un jeune couple 
nécessitant un crédit bancaire pour s’acheter une maison. Admettons que l’un des deux membres 
du couple a souffert 1, 2, 5 ou 10 ans plus tôt d’un cancer. Si la banque ne posera généralement 
aucun problème par rapport à ce passé médical (quoi qu’il arrive, elle récupérera l’argent soit par 
les remboursements des emprunteurs, soit par l’assurance solde restant dû), l’assureur, chargé de 
payer le montant emprunté par le couple à la banque, en cas de décès, sera pour sa part nettement 
moins enthousiaste ! L’assureur soumet dès lors un questionnaire médical dans lequel ce passé 
de cancer devra être mentionné, si la question est posée. Jusqu’il y a peu, l’assureur était libre de 
refuser de couvrir cette personne, soit lui imposait une surprime, équivalant parfois jusqu’à 8 fois la 
prime normale. Cela mettait souvent un terme aux espoirs de nos candidats emprunteurs d’acquérir 
leur propre bien.

Mais depuis janvier 2015, une nouvelle loi vient défendre leurs intérêts : la loi Partyka, qui régit les 
assurances solde restant dû. En cas de refus d’accorder une assurance de la part de l’assureur, ou de 
surprime importante, le candidat acquéreur peut saisir un « Bureau de suivi » qui va examiner cette 
décision et demander des comptes à l’assureur. Si la surprime est justifiée, elle ne pourra désormais 
excéder 125% du montant normal, le reste étant pris en charge par la Caisse de compensation, 
alimentée par les compagnies d’assurance.

Car même après un cancer, la vie doit pouvoir continuer, les projets de vie aussi ! Et le législateur l’a 
bien compris ! Reste à réaliser le même travail pour les autres types d’assurances et de crédits et à 
voter, comme en France, le droit à l’oubli médical, après un certain nombre d’années en rémission !

tabagisme, l’obésité, l’hypercholestéro-
lémie… pour limiter le risque de toxicité 
tardive ou de cancer secondaire. Et grâce 
à ces connaissances des traitements, on 
peut lever le pied sur certains d’entre eux, 
afin d’éviter les séquelles à long terme si 
le cancer est moins agressif », espère la 
chercheuse.

Vivre avec le cancer, après le cancer, c’est 
possible. Alors, autant vivre au mieux…
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Martine Piccart ne s’est jamais vraiment 
posé de questions quant à sa carrière 
professionnelle

« Mon père était gynécologue, il faisait des 
consultations à la maison. Cela a rapide-
ment suscité mon intérêt pour la méde-
cine. J’avais beaucoup d’admiration pour 
lui et pour son travail. Par ailleurs, vers 
l’âge de 16 ans, l’un de mes proches a 
été hospitalisé suite à un cancer. Quand 
je lui ai rendu visite, j’ai été impression-
née par l’hôpital et la prise en charge 
des personnes atteintes de cancer », se 
rappelle-t-elle. 

Et c’est quand sa mère a développé un 
cancer du sein que Martine Piccart a déci-
dé de se spécialiser dans le domaine des 
cancers de la femme.

À l’origine du Breast International Group, Martine 
Piccart a permis à la recherche contre le cancer du 
sein de se développer de manière optimale en Europe 
et au sein de l’Institut Jules Bordet. À la clé : des 
études innovantes avec des retombées directes sur la 
prise en charge des patientes. Rencontre.

AURORA : MIEUX CONNAÎTRE L’ENNEMI
Bien que le cancer du sein soit étudié depuis de nombreuses années, force est de 
constater qu’il reste un mystère sur de nombreux points. 

« À ce jour, on connaît très mal ce cancer, en particulier en matière de récidive. 
Heureusement, l’avènement des techniques de séquençage génomique devrait 
nous permettre de bientôt en savoir plus », s’enthousiasme Martine Piccart. 

Et c’est là que le programme AURORA intervient, un programme qui va enrôler 
1300 femmes à travers l’Europe. 

Le principe ? Séquencer les tumeurs récidivantes et comparer les résultats obtenus 
avec ceux de la tumeur primaire, de manière à dresser une carte des changements 
génétiques. 

« Ceci pourrait notamment permettre d’expliquer quand et pourquoi certaines tu-
meurs deviennent résistantes à un traitement. Dans le cadre de ce programme, le 
plasma sanguin est également prélevé tous les 6 mois afin d’analyser le matériel 
génétique relargué par les tumeurs, matériel que l’on peut détecter aujourd’hui par 
des tests très sensibles et décrypter en termes de mutations. » 

Des travaux qui devraient permettre d’affiner les traitements existants mais aussi 
de mettre le doigt sur de nouvelles pistes thérapeutiques. 

Martine Piccart   
Pousser la recherche contre  
le cancer du sein à l’excellence ! 

« faire de la recherche 
tout en travaillant auprès 

de patientes me permet 
de garder espoir et d’être 

optimiste quoiqu’il 
arrive. »

Son cheval de bataille ?  
Le cancer du sein…
Après ses études de médecine à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles, la jeune médecin 
prend ses marques à l’Institut Bordet 
auprès du Pr Jean Klastersky avant de 
s’envoler pour deux ans aux Etats-Unis 
afin d’y poursuivre sa spécialisation. 

« Sur place, je me suis intéressée à de 
nouvelles molécules impliquées dans le 
cancer des ovaires. Ce n’est que lors de 
mon retour à Bordet que je me suis réelle-
ment concentrée sur le cancer du sein. » 

Sa thèse, présentée en 1993, portera 
d’ailleurs sur les mécanismes molécu-
laires impliqués dans le cancer du sein 
hormonorésistant. Thèse après laquelle, 
elle reprend la direction du département 
d’oncologie mammaire.
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… et la collaboration entre 
chercheurs européens
Parallèlement, la jeune chercheuse s’inté-
resse de près aux travaux de l’European 
Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC) dont les bureaux situés 
sont dans les murs de l’Institut Jules Bor-
det. 

« C’était une chance formidable d’avoir 
cette organisation qui regroupait d’excel-
lents acteurs de la recherche européenne 
chez nous. J’ai beaucoup appris à leur 
contact. » 

Mais à mesure que le temps passe, Mar-
tine Piccart s’impatiente : elle trouve en 
effet que les travaux réalisés par l’EORTC 
sont intéressants mais que les études 
durent trop longtemps et qu’en outre, il 
y a duplication des efforts de recherche. 

« J’avais constaté que plusieurs re-
cherches avec le même sujet étaient me-
nées en même temps dans plusieurs pays 
d’Europe. Ce qui n’était pas très efficace, 
nous avions un temps de retard sur ce qui 
se faisait aux Etats-Unis. Face à ce constat, 
j’ai eu envie de faire bouger les choses. »

Le Breast International 
Group
Soutenue par Aaron Goldhirsch, de l’In-
ternational Breast Cancer Stydy Group, 
Martine Piccart crée, en 1996, le Breast 
International Group (BIG). 

« Mon objectif était d’accélérer la re-
cherche contre le cancer du sein en 
Europe en coordonnant les efforts de 
recherche dans ce domaine. Ce qui n’a 
pas tardé à porter ses fruits : très vite la 
société pharmaceutique Roche nous a 
fait confiance et nous avons mis sur pied 
une étude clinique de grande ampleur sur 
l’Herceptine qui venait tout juste d’être 
découverte. » 

Grâce à la collaboration développée au 
sein du BIG, les chercheurs ont rapide-
ment pu recruter 5000 femmes à travers 
l’Europe et démontrer l’efficacité de ce 
nouveau traitement. Ils ont même réussi 
à rattraper l’étude américaine qui portait 
sur cette même molécule et qui avait 
pourtant été commencée plus tôt. C’est 
dire si le BIG apportait une plus-value.

« Je me rappelle de la présentation des ré-
sultats de nos travaux aux Etats-Unis aux 
côtés des équipes américaines, c’était un 
moment très fort. »

À la tête du Service de 
Médecine
En 2005, juste après la fin de cette étude, 
Martine Piccart accepte de prendre la 
tête du Service de Médecine de l’Institut 
Jules Bordet. Mais elle ne cessera pas de 
s’investir dans la recherche pour autant ! 
Dans la foulée, elle met sur pied deux 
vastes programmes de recherche qui lui 
tiennent à cœur : le projet Mind-Act et le 
programme AURORA (voir encadrés). 

« Ces programmes sont novateurs car 
ils ne s’intéressent pas directement aux 
médicaments qui traitent le cancer, ils 
ont pour objectif d’optimiser la prise en 
charge des femmes, en évitant le surtraite-
ment par chimiothérapie. Ces projets  sont  
toutefois  difficiles à financer et exigent 
beaucoup de persévérance et d’énergie. »

Recherche, clinique et 
gestion : le tiercé gagnant !
Quand on sait le temps que prend la 
recherche, le suivi de patients et la ges-
tion d’un service, on est en droit de se 
demander comment Martine Piccart fait 
pour gérer ces trois casquettes en même 
temps… La réponse est simple : la pas-
sion ! 

« J’ai grandi au sein de l’Institut Bordet 
entourée de scientifiques de talent, recon-
nus internationalement. Ils m’ont trans-
mis leurs savoirs et leur envie d’être à la 
pointe en matière de recherche. C’est une 

MIND-ACT : MOINS DE COÛTS ET D’EFFETS 
SECONDAIRES
Actuellement, les traitements médicamenteux prescrits pour éviter les récidives 
de cancer du sein ont tendance à être agressifs pour offrir le meilleur pronostic 
possible aux patientes. Cependant, toutes les femmes ne sont pas égales face 
au risque de récidive, certaines sont donc surtraitées inutilement, notamment 
par chimiothérapie. 

« Ce qui n’est pas sans conséquence : elles souffrent d’effets secondaires im-
portants, comme une fatigue excessive, des problèmes cognitifs, des difficultés 
psychologiques, etc. Ce qui les empêche de vivre leur vie de famille de manière 
optimale et ce qui représente un coût important pour la sécurité sociale », 
insiste Martine Piccart. 

L’idée de son équipe pour proposer une thérapie adaptée au cas par cas ? Un 
test de diagnostic à effectuer dès le début de la prise en charge. 

« Il s’agirait d’analyser la signature génétique de la tumeur pour déterminer 
si elle a ou non un grand potentiel de récidive et d’adapter le traitement en 
fonction.  Notre étude qui a porté sur 6.600 femmes en Europe devrait livrer ses 
résultats dans quelques mois et nous espérons qu’elle conduira à une baisse 
de prescription de la chimiothérapie de 15% pour les cancers précoces. »

DES PATIENTES TRÈS RÉCEPTIVES
Dans le cadre de ses travaux, Martine Piccart explique 
n’avoir jamais fait face au refus de patientes, toutes ac-
ceptent de participer à nos études. 

« Il suffit de leur expliquer ce que nous cherchons et elles 
acceptent avec enthousiasme. Elles ont bien conscience 
qu’il est peu probable que les résultats de nos études leur 
servent directement mais elles le font pour les femmes qui 
les entourent et pour leurs filles. Elles-mêmes ont compris 
qu’il était très important de réussir à mieux cerner les diffé-
rentes formes de cancer du sein. » 

Martine Piccart
Oncologie médicale
Insitut Jules Bordet, ULB
martine.piccart@bordet.be 

tradition « familiale », je n’ai pas hésité 
une seconde à marcher dans leurs pas. 
Reprendre la tête du Service de Médecine 
était logique : c’est notre travail de gérer 
la recherche et de former les futurs méde-
cins. » 

Quant à la pratique clinique, elle est es-
sentielle pour garder les pieds sur terre et 
avoir conscience de ce qui est nécessaire 
sur le terrain. 

« Il est difficile de savoir quelles sont les 
recherches à mener pour améliorer la 
prise en charge des patientes, si on ne 
participe pas à cette prise en charge. À 
l’inverse, faire de la recherche tout en 
travaillant auprès de patientes me per-
met de garder espoir et d’être optimiste 
quoiqu’il arrive. C’est primordial pour mes 
patientes de me sentir positive et non 
déprimée », conclut Martine Piccart.

Elise Dubuisson
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Sur le campus d’Érasme, au sein de l’IRI-
BHM, le laboratoire  bourdonne d’une 
activité étonnante pour un si petit lieu. La 
pièce où l’on s’est rencontrés, pleine de 
monde, donnait l’impression qu’on y offrait 
un pot  ! En fait, la place manque pour les 
nombreuses chercheuses et chercheurs 
très actifs du service. 

Alexandra Van Keymeulen s’est consacrée 
au cancer, au cycle cellulaire, dès sa thèse 
à l’ULB. Après un post-doc de cinq ans à 
San Francisco, elle a été nommée cher-
cheuses qualifiée du FNRS en 2007, puis 
Maître de recherches en 2015. Son projet 
Télévie résulte de ses premiers travaux sur 
la glande mammaire chez la souris, travaux 
à long terme qui ont permis de construire 
les outils – des souris génétiquement 
modifiées – permettant les recherches 
présentes. Ces travaux ont été publiés dans 
Nature en 20111. 

Origine et 
hétérogénéité  

des cancers 
mammaires 

Dr Alexandra Van Keymeulen, ULB

La glande mammaire
Comment la glande mammaire se régé-
nère-t-elle normalement au cours de 
la vie et comment les cellules souches 
sont-elles impliquées dans ce processus 
physiologique ? L'épithélium mammaire 
est composé de plusieurs lignées cellu-
laires, explique Alexandra Van Keymeulen. 
Il s’agissait de bien comprendre la hié-
rarchie des cellules souches à l’origine de 
ces types cellulaires, et en particulier de 
vérifier si les cellules matures provenaient 
de cellules souches bipotentes – ce qui 
était le dogme de l’époque .

Par des expériences de traçage de lignée 
génétiques et l'analyse clonale de la 
glande mammaire de la souris au cours 
de son développement, Alexandra et son 
équipe ont établi qu’il y avait, contraire-
ment à ce que l’on pensait, deux types 
de cellules souches unipotentes dans la 
glande mammaire, les cellules souches 
luminales et les cellules souches basales. 

Elles sont responsables du renouvellement 
de la glande mammaire tout au long de la 
vie, ainsi que durant les grossesses et allai-
tements. Cette découverte a de profondes 
implications pour notre compréhension de 
la physiologie de la glande mammaire ; et 
surtout elle se révèle aujourd’hui une clé 
pour identifier les cellules qui sont à l'ori-
gine des cancers du sein.

L’origine des cancers 
mammaires
C’était l’objet d’un autre article clé, paru 
dans Nature en 20152. Le cancer du sein 
est le cancer le plus fréquent chez les 
femmes ; ces cancers peuvent être très 
différents d’une femme à l’autre ; on les 
classe dès lors en différents sous-types sur 
bases histologiques et moléculaires. 

Les cancers du sein chez la femme sont 
associés à des mutations génétiques dont 
les deux plus fréquentes sont PIK3CA et 
P53. L'origine cellulaire et les mécanismes 
qui conduisent à cette hétérogénéité tumo-

On cherche à cibler de plus en plus précisément les cellules tumorales, et ce 
de plus en plus tôt dans le développement du cancer, pour que les thérapies 
aient moins d’effets néfastes et épargnent l’intégrité du sein. C’est dans ce 
cadre que se font les recherches fondamentales de l’équipe d’Alexandra Van 
Keymeulen. Elle a découvert les cellules souches à l’origine des cancers du sein 
chez la souris et son projet vise maintenant à repérer de nouveaux marqueurs 
spécifiques pour bloquer la progression tumorale.

« Alexandra et 
son équipe ont 
établi qu’il y avait, 
contrairement 
à ce que l’on 
pensait, deux 
types de 
cellules souches 
unipotentes 
dans la glande 
mammaire, les 
cellules souches 
luminales et les 
cellules souches 
basales.  »



rale étant inconnus, les chercheurs dirigés 
par Alexandra ont suivi une approche gé-
nétique chez la souris. Par génie génétique, 
ils ont introduit la mutation oncogénique 
de PIK3CA dans les deux types de cellules 
de la glande mammaire (les basales et les 
luminales) et, grâce aux outils développés 
précédemment, ont suivi « à la trace » leur 
devenir : donnaient-elles des tumeurs et si 
oui de quel sous-type? 

La technique de traçage utilisée est celle 
de la fameuse GFP, la protéine fluorescente 
verte, grâce à laquelle on peut visualiser les 
cellules dans lesquelles le gène de la pro-
téine d’intérêt s’exprime (cf. l’encadré 1). 

Résultat : l’équipe a établi que les cellules 
luminales mutées mènent à des cancers 
beaucoup plus agressifs que les cellules 
basales mutées. Les implications de cette 
découverte sont très importantes pour 
notre compréhension des mécanismes 
contrôlant l'hétérogénéité tumorale et sur-
tout pour le développement de nouvelles 
stratégies de blocage de l’initiation du 
cancer du sein induit par la mutation du 
gène PIK3CA. 

Une reprogrammation des 
cellules mammaires
Bien avant l’apparition des tumeurs, on as-
siste à une reprogrammation des cellules 
mammaires. L’introduction de cette muta-
tion change complètement le comporte-
ment des cellules transformées, et ceci 
des mois avant l’apparition de la tumeur !, 
poursuit Alexandra. Ces cellules, unipo-
tentes au départ, sont reprogrammées 
en cellules bipotentes ; elles changent 
de programme de développement ; elles 
semblent régresser vers un stade physiolo-
gique bien antérieur à l’apparition de leur 
uni-potentialité, signe que l’oncogenèse a 
discrètement commencé. 

En comparant les souris normales aux 
souris mutées, nous avons décrypté toute 
cette reprogrammation, et établi la liste 

lement la tumeur de, mettons, 90%, si on 
n’élimine pas toutes les cellules souches 
cancéreuses, la tumeur se reconstituera. 
Tandis qu’une attaque ciblée des cellules 
souches cancéreuses serait plus efficace! 
Tel est l’objectif de ce projet : nous voulons 
trouver les cibles protéiques spécifiques 
des cellules souches cancéreuses pour 
pouvoir ensuite développer des molécules 
qui, les bloquant, arrêteront ipso facto la 
croissance de la tumeur. 

La lutte contre les cancers 
se raffine.
Le projet est déjà bien avancé : nous avons 
screené 200 marqueurs de surface (pré-
sents sur la membrane cellulaire) pour voir 
lesquels sont uniquement exprimés dans 
les cellules souches cancéreuses (compa-
rativement aux autres cellules tumorales, 
qui ne sont pas capables de reformer 
une tumeur). Ce marqueur spécifique des 
cellules souches cancéreuses va nous 
permettre de les isoler et d’étudier plus en 
détails leurs caractéristiques pour pouvoir 
les cibler thérapeutiquement. Si tout se 

des gènes dont l’expression est modifiée 
avant l’apparition de tumeurs et dans les 
tumeurs.

Et maintenant, nous cherchons à trouver 
les meilleurs candidats, les meilleures 
cibles cellulaires qui pourraient être impli-
quées dans cette progression tumorale 
pour les bloquer et éteindre ainsi la ou les 
voies  conduisant au cancer. 

En clair, l’idée est d’éteindre les gènes 
surexprimés dans les cellules en voie de 
cancérisation, ou d’inactiver les protéines 
produites par ces gènes (par exemple si 
c’est un récepteur cellulaire, le bloquer de 
façon irréversible par une molécule non 
physiologique) pour empêcher la multi-
plication de ces cellules, voire les éliminer. 

Le projet Télévie 
sur l’hétérogénéité 
intratumorale
En plus de l’hétérogénéité intertumorale 
précédemment décrite, on observe qu’il y 
a également énormément d’hétérogénéité 
intratumorale. Ce qui veut dire qu’au sein 
d’une tumeur, les cellules ne sont pas 
toutes identiques et ne se comportent pas 
toutes de la même façon.

Il semble exister une « hiérarchie » entre 
les cellules cancéreuses comme il y en 
a une pour les cellules normales (cela a 
été démontré pour de nombreux cancers). 
Autrement dit, une petite partie des cellules 
cancéreuses (certains sous-types) seront 
toujours capable de re-former une tumeur 
parce qu’elles sont au sommet de la hié-
rarchie (moins différenciées, davantage 
« potentes »), que d’autres qui ne le sont 
pas. 

La façon dont on traite les cancers par 
les agents anti-cancéreux doit donc 
être reconsidérée pour cibler ces cel-
lules souches cancéreuses. En effet, les 
chimiothérapies classiques ne visent pas 
spécifiquement les cellules souches can-
céreuses et on aura beau réduire globa-
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Alexandra Van Keymeulen 
Maître de recherches F.R.S.-FNRS
IRIBHM, ULB
avkeymeu@ulb.ac.be  

confirme, nous prendrons un brevet sur 
cette protéine comme cible thérapeutique 
du cancer du sein. 

Beau programme ! En somme, Alexandra 
Van Keymeulen attaque le cancer par les 
deux extrémités : en amont, en étudiant 
les cellules à l’origine des cancers et les 
étapes précédant l’apparition de tumeurs ; 
et en aval, en étudiant les caractéristiques 
spécifiques des cellules souches cancé-
reuses. 

Alexandre Wajnberg
1.  Distinct stem cells contribute to mammary gland 

development and maintenance, Nature (2011), 
doi:10.1038/nature10573

2.  Reactivation of multipotency by oncogenic PIK3CA 
induces breast tumour heterogeneity, Nature 
(2015), doi:10.1038/nature1466

DE LA FLUORESCENCE VERTE
Cette technique est une avancée récente qui a valu le prix Nobel en 2008 
à ses inventeurs, Osamu Shimomura, Martin Chalfie et Roger Tsien. Ils ont 
extrait cette protéine verte d’une méduse connue pour sa fluorescence 
verte, Æquorea victoria. Le gène de cette protéine verte peut être introduit 
in vivo dans les cellules étudiées (ici les différentes cellules souches de 
la glande mammaire) en même temps que la mutation oncogénique, et 
chaque fois que PIK3CA s’y exprime, la fluorescence verte y est automati-
quement associée. On visualise alors au microscope à fluorescence dans 
quelles cellules la mutation PIK3CA est présente. 

Cellules rendues fluorescentes grâce à la protéine verte

RAJ GIRADDI
L’un des co-signataires de l’article, résume bien son implication dans 
cette recherche : Quand j’ai rejoint l’équipe, le laboratoire venait de 
développer un excellent modèle murin du cancer du sein (de type 
basal) et j’ai décidé de l’utiliser pour y identifier les cellules souches 
cancéreuses. Pour ce faire, nous avons effectué un important scree-
ning des marqueurs phénotypiques.

Je suis heureux de faire partie de cette équipe. Nous sommes très 
bien entouré, travaillons tous en étroite collaboration, et disposons des 
outils up-to-date, ce qui nous permet une recherche de la meilleure 
qualité. 

Grâce aux subventions du FNRS-Télévie nous nous focalisons main-
tenant sur ses mécanismes moléculaires pour proposer bientôt de 
nouvelles cibles qui, je l’espère, permettront de développer des nou-
velles thérapies par élimination des cellules souches responsables de 
ce cancer. 

L’équipe d’Alexandra Van Keymeulen, avec Raj Giraddi (à dr.)
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Cancers du sein :  
deux lettres 
déterminantes

Considérées comme les 5e et 6e lettres de l'« alphabet de 
la vie », la méthylation et l'hydroxyméthylation de l'ADN 
semblent jouer un rôle crucial en cancérologie. Elles sont 
notamment au centre d'importants travaux soutenus par 
l'opération Télévie dans le domaine des cancers du sein.

Si l'ADN est composé de séquences de 
nucléotides élaborées au départ de quatre 
bases azotées figurées par les lettres A, T, 
C et G, on en est venu à considérer, depuis 
les vingt dernières années, que l'« alpha-
bet de la vie » était plus complexe, qu'il 
fallait y ajouter une cinquième lettre 
représentative des petits groupements 
chimiques méthyles qui conditionnent 
l'expression des gènes. Cette cinquième 
lettre à l'origine du phénomène dit de 
méthylation de l'ADN a été baptisée 5mC.

Lorsqu'on parle de méthylation de l'ADN, 
il convient d'ajouter qu'un autre élément 
agit de concert avec elle pour réguler 
l'expression génétique : la structure, ou-
verte ou fermée de la chromatine, dont 
l'unité de base est le nucléosome, issu 
de l'association de l'ADN et de protéines 
abondamment représentées dans les cel-
lules - les histones. « De façon imagée, la 
méthylation de l'ADN et certaines modifi-
cations d'histones doivent être appréhen-
dées comme deux verrous de sécurité en-
traînant l'inhibition totale de l'expression 
des gènes ainsi cadenassés », commente 
le professeur François Fuks, directeur à 
l'ULB du Laboratoire d'Épigénétique du 
Cancer et du Centre de Recherches sur le 
Cancer (U-CRC).

Il ressort de diverses études que des 
altérations relatives à la méthylation de 
l'ADN sont présentes dans plus de 65% 
des cancers. Ainsi, victimes d'un excès 
de méthylation, des gènes suppresseurs 
de tumeurs sont anormalement réduits 
au silence et, de ce fait, ne peuvent plus 
accomplir leur mission : freiner la crois-
sance tumorale.

Dr François Fuks, ULB Dr Christos Sotiriou, ULB

De nouveaux 
biomarqueurs
En 2011, les équipes de François Fuks et 
de Christos Sotiriou, maître de recherches 
du FNRS et cancérologue à l'Institut Bor-
det, bénéficièrent du soutien de l'opéra-
tion Télévie, notamment, pour établir une 
classification plus précise des cancers du 
sein en étudiant la méthylation des gènes. 
Ces cancers sont en effet d'une grande 
hétérogénéité. Fondée sur cinq critères 
cliniques et anatomopathologiques, la 
classification classique (histologique) 
en vigueur distingue trois catégories de 
cancers mammaires : les luminaux, les 
HER2 positifs et les triples négatifs. Mais 
elle manque de finesse. De sorte que des 
patientes présentant les mêmes critères 
cliniques et anatomopathologiques évo-
luent de façon parfois radicalement oppo-
sée. D'autre part, les traitements adjuvants 
administrés après résection chirurgicale 
ne diminuent le risque de récidive abso-
lue que de 10 à 12%. « De nombreuses 
patientes reçoivent donc inutilement une 
thérapie potentiellement toxique pouvant 
entraîner des complications à moyen ou 
long terme », explique Christos Sotiriou.

 DEUX GÈNES SUR LA SELLETTE
Le sein est formé de deux grands types de cellules : les cellules luminales, 
qui sécrètent le lait, et les cellules basales, également nommées myoépi-
théliales, qui ont pour fonction de se contracter pour expulser le lait vers le 
mamelon. Le séquençage des tumeurs humaines a permis d'observer que 
les deux gènes les plus fréquemment mutés dans les cancers du sein sont 
PIK3CA, un oncogène (gène dont l'expression stimule la division cellulaire 
et favorise ainsi la survenue d'un cancer), et P53, le gène suppresseur de 
tumeur le plus connu, sorte de garde-fou qui, freinant la croissance tumo-
rale, empêche la dérive d’une cellule vers la malignité.



D'où la volonté d'affiner la taxonomie 
des cancers du sein. Pour l'heure, les 
recherches de François Fuks et de Chris-
tos Sotiriou dans le domaine de la méthy-
lation de l'ADN ont permis de mettre en 
évidence six groupes de cancers mam-
maires et d'identifier plus de 30 biomar-
queurs pronostiques (quelles patientes 
faut-il traiter ?) ou prédictifs (quelle thé-
rapie faut-il appliquer ?) cliniquement 
intéressants dans la perspective d'une 
médecine individualisée.

D'autres travaux des mêmes chercheurs 
ont pour objectif une meilleure compré-
hension de la réponse à une chimiothé-
rapie aux anthracyclines, anticancéreux 
d'origine naturelle, chez des patientes 
dont les récepteurs aux œstrogènes ne 
sont pas exprimés(1). Il s'agit en l'occur-
rence d'identifier des signatures épigé-
nétiques (méthylation) qui permettraient 
de distinguer les patientes selon qu'elles 
ont bien ou mal répondu au traitement, et 
donc de dégager des marqueurs prédic-
tifs de l'efficacité de cette chimiothérapie 
dans le cadre, une fois encore, d'une 
oncologie de plus en plus personnalisée.

Et de six !
Depuis peu, le domaine de l'épigénétique 
a cependant connu une nouvelle avancée 
majeure, puisqu'une « sixième lettre » de 
l'« alphabet génétique » a été découverte : 
l'hydroxyméthylation de l'ADN (5hmC), 
phénomène au cours duquel un groupe-
ment chimique hydroxyle s'attache à de 
l'ADN méthylé. « On pense que l'hydroxy-
méthylation constitue un événement in-
termédiaire qui participe à une déméthy-
lation, un retour à un état non méthylé  », 
indique le professeur Fuks.

Plusieurs études récentes portant cha-
cune sur quelques dizaines de tumeurs 
ont mis en évidence des altérations 
d'hydroxyméthylation dans divers can-
cers, dont le mélanome, des leucémies et 
les cancers du sein. En clair, lorsque les 
chercheurs procédaient à un marquage 
global des tumeurs, ils observaient une 
perte d'hydroxyméthylation. Aussi, dans 
la cellule cancéreuse, convient-il de 

ciens de poser un diagnostic plus précis 
et de définir des thérapies plus personna-
lisées et, partant, plus efficaces. »

Entre méthylation et 
déméthylation
On sait que ce sont des enzymes bapti-
sées TET (TET1, TET2 et TET3) qui sont 
les bras armés de l'ajout éventuel d'un 
groupement hydroxyle à l'ADN méthylé et, 
par ailleurs, que le gène codant pour la 
protéine TET2 est celui qui est le plus sou-
vent et le plus précocement muté dans 
les myélodysplasies, maladies caractéri-
sées par la présence de cellules souches 
anormales dans la moelle osseuse, et les 
leucémies qui en résultent.

Nous l'avons souligné, l'hyperméthylation 
des gènes suppresseurs de tumeurs est 
impliquée dans de nombreux cancers. 
Or, aujourd'hui, que pensent certains 
chercheurs, dont François Fuks ? Que 
cet excès de méthylation pourrait être 
lié à des altérations de la sixième lettre. 
Pourquoi  ? Précisément parce que TET2 
est muté dans les myélodysplasies et 
certaines leucémies, entraînant une 
baisse de l'hydroxyméthylation et, par 
conséquent, une plus grande méthyla-
tion puisque la déméthylation s'en trouve 
contrariée. « Dans le mélanome, on 
observe également une perturbation de 
l'hydroxyméthylation découlant, cette fois, 

s'intéresser, sur le plan épigénétique, aux 
perturbations tant de la cinquième lettre 
que de la sixième. En d'autres termes, il 
s'impose désormais d'analyser non seu-
lement le méthylome, défini comme la 
vue globale de la méthylation de l'ADN 
au sein de la cellule, mais également 
l'hydroxyméthylome.

Sixième lettre et cancers 
du sein
À l'ULB, la lecture de l'hydroxyméthylome, 
au même titre que celle du méthylome, 
polarise désormais l'attention du profes-
seur Fuks et de son équipe. D'autant que 
leur laboratoire dispose, en la plateforme 
EPICS(2), d'un outil très performant, unique 
en Belgique. Cette technologie leur 
permet d'accéder à l'ensemble de nos 
quelque 23 000 gènes.

C'est en particulier à travers un projet 
financé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles et par le Télévie que le Labo-
ratoire d'Épigénétique du Cancer mène 
des recherches sur l'hydroxyméthylation 
de l'ADN dans certaines tumeurs mam-
maires. Les chercheurs recourent à une 
technologie innovante de séquençage à 
haut débit - le hmC-Seq (hydroxyméthy-
lation par séquençage à haut débit). À 
partir de tumeurs mammaires agressives 
de type basal-like, traitées par chimiothé-
rapie à défaut de thérapie spécifique, ils 
s'efforcent de profiler, chez une centaine 
de patientes, l'hydroxyméthylation de 
l'ADN sur l'ensemble du génome.

« Ces cancers semblent très hétérogènes, 
dit François Fuks. Notre but est d'identifier 
des marqueurs qui permettront aux clini-

Cancers du sein :  
deux lettres 
déterminantes
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Méthylation, hydroxyméthylation de l’ADN et cancers. 
L’hydroxyméthylation est une véritable révolution 
en sciences biomédicales, et elle semble être une 
marque clé des cancers. En effet, une diminution 
globale de l’hydroxyméthylation a été observée dans 
divers cancers dont des mélanomes, des leucémies et 
des cancers du sein

La plateforme  de l’ULB de séquençage à haut débit dédiée à l’épigénétique (EPICS, Laboratoire 
d’Epigénétique du Cancer). Cette plateforme, dirigée par le Prof. Fuks, donne accès à la techno-
logie du « hmC-seq » sur l’ADN ou l’ARN, unique en Belgique (e.g. Delatte et al., Science, 2016) 
(site web : http://epics.ulb.be).

d'une dérégulation de TET2 », rapporte le 
directeur du Laboratoire d'Épigénétique 
du Cancer.

Test sanguin
Comme évoqué précédemment, l'objectif 
principal du projet poursuivi est d'obtenir 
de nouveaux marqueurs tant diagnos-
tiques que pronostiques et prédictifs 
pour le traitement des tumeurs mam-
maires agressives dont, dans un premier 
temps, celles de la catégorie basal-like. 
Un second volet des travaux récemment 
entrepris est la mise au point d'un test 
non invasif qui révélerait ces marqueurs 
dans le sang. En effet, les modifications 
épigénétiques sont présentes dans tous 
nos fluides. À telle enseigne que des tests 
cliniques issus de l'industrie pharmaceu-
tique permettent déjà d'identifier la mé-
thylation de l'ADN dans la salive, l'urine 
ou le sang.

Les chercheurs se donnent trois ans pour 
mettre en lumière les gènes sur lesquels 
des altérations d'hydroxyméthylation sont 
présentes et pour identifier des marqueurs 
potentiellement utilisables en clinique 
humaine.

Philippe Lambert
(1)  Ces récepteurs ne sont exprimés que dans les can-

cers du sein de type luminal.
(2) http://epics.ulb.be .
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Pour Michaël Herfs, de l’institut GIGA de 
l’université de Liège, la question était 
donc de savoir pourquoi un virus attei-
gnant la sphère génitale provoque beau-
coup plus fréquemment un cancer au 
niveau du col de l'utérus par rapport au 
vagin ou à la vulve. La raison devait forcé-
ment se trouver au sein de la composante 
cellulaire de ces tissus. De fait, lors de son 
post-doctorat au sein du laboratoire du 
Prof. Crum (Harvard Medical School, Bos-
ton, USA), il fit l'intéressante découverte 
que la couche de cellules recouvrant 
(l'épithélium) la jonction entre  l’endocol 
et l’exocol utérins présentait des caracté-
ristiques uniques, la rendant plus permis-
sive aux infections par HPV. 

« Bien que les raisons de cette susceptibi-
lité accrue sont probablement multiples et 
font toujours l'objet d'intenses recherches, 
cette découverte majeure explique pour-

Depuis une trentaine d'années, on sait que le cancer du 
col utérin est provoqué dans la plupart des cas (99%) par 
le papillomavirus humain (HPV) et plus spécifiquement 
par les génotypes 16 et 18, responsables d'environ deux 
tiers de ces cancers. Par la suite, les chercheurs et les 
cliniciens ont démontré qu'une vingtaine d’autres types de 
papillomavirus "oncogéniques" étaient également associés 
à la cancérisation cervicale, mais dans une moindre mesure. 
L'implication d'HPV dans une proportion significative des 
cancers vaginaux (80%), vulvaires (40%), anaux (90%) 
et des voies aérodigestives supérieures [principalement 
l'oropharynx (45%)] a également été clairement mise en 
évidence. Cependant, c’est principalement au niveau du col 
utérin et plus particulièrement au sein de la jonction entre 
l'exocol et l'endocol que se développent la grande majorité 
des lésions (pré)cancéreuses induites par ces virus. 

Cryothérapie   
du curatif au 
prophylactique 

Dr Michaël Herfs, ULg

quoi 520.000 nouveaux cas de cancer 
du col sont diagnostiqués chaque année 
dans le monde et seulement 30.000 cas 
de cancer du vagin. Bien qu'ils sont tous 
les deux liés à une infection pas HPV, les 
cellules originellement infectées sont très 
différentes ». 

Des lésions particulières
Lors d’un examen de dépistage gynéco-
logique qu’il est recommandé de pra-
tiquer régulièrement, il est possible de 
retrouver des lésions que l’on nomme 
« dysplasies » et qui correspondent à une 
transformation précancéreuse. Lorsque 
ces dysplasies sont de grade 1, celles-
ci régressent naturellement dans 80 à 
90% des cas. Elles ne sont d’ailleurs pas 
traitées directement. Les gynécologues 
préfèrent habituellement attendre 6 à 12 
mois et les résultats d’un nouvel examen. 

Ceux-ci détermineront si un traitement 
est nécessaire ou non. Ce traitement, s’il 
est entrepris, visera à faire disparaitre les 
tissus dysplasiques. Plusieurs techniques 
sont disponibles. Depuis les années 20 du 
siècle dernier, on sait qu’en cautérisant 
cette zone lésée, les femmes ne dévelop-
peront plus jamais de cancer à ce niveau. 
Bien que le but désiré était atteint, cette 
technique présentait de nombreux effets 
secondaires et a été progressivement 
abandonnée. Actuellement, le recours 
à la « conisation », pratique chirurgicale 
permettant d'exciser la partie du col 
infectée, est le plus souvent utilisé. Les 
dernières années ont également vu appa-
raître l'émergence de la cryothérapie, qui 
consiste à l’application d'un gaz réfrigé-
rant sur les cellules précancéreuses. 

« Quelle que soit la technique employée, 
en détruisant les cellules infectées par 

60 %
de protection conférée  

par le vaccin contre  

les infections HPV.



Par ailleurs, ces vaccins coutent très cher. 
Cela peut paraitre anecdotique chez nous 
où les soins de santé sont largement 
remboursés, mais cela ne l’est pas dans 
les pays en voie de développement dans 
lesquels l'incidence des cancers induits 
par HPV est colossale », explique le cher-
cheur liégeois. Dans ces pays, les femmes 
ne voient un médecin qu’au moment 
de l’accouchement. « Si on appliquait 
une cryothérapie au niveau du col après 
l’accouchement, on supprimerait la popu-
lation cellulaire à risque et réduirait les 
risques futurs de cancérisation ». 

L’application de cette méthode a donné 
lieu à une étude menée en Afrique du 
Sud et, bonne surprise, elle s'est avérée 
efficace !

Tous azimuts
Les raisons de cette efficacité sont peut-
être multiples. Il existe bien entendu un ef-
fet direct de l’application de la cryothéra-
pie sur les cellules dites « jonctionnelles» 
présentes dans le col utérin. Ce traitement 
les détruit et détruit du même coup la 
cible privilégiée des HPV. Cependant, ce 
n’est peut-être pas le seul effet bénéfique, 
car en appliquant une cryothérapie, on 
provoque une petite lésion accompagnée 
d'une réaction inflammatoire. 

« On peut donc imaginer que ces cellules 
immunitaires recrutées agiront contre les 
virus si ceux-ci pénètrent dans le tractus 
génital dans les mois qui suivent l'inter-
vention ». 

L’intérêt de la cryothérapie prophylactique 
réside également dans son faible cout. 
« Par ailleurs, si le vaccin a démontré son 
efficacité chez les jeunes, il existe toute 
une frange de la population qui ne sera 
jamais vaccinée (entre 25 et 50 ans). Ces 
femmes développeront peut-être un can-
cer du col dans les 10 ou 20 ans à venir. » 

La cryothérapie prophylactique serait 
donc un bon moyen de « rattrapage » de 
cette population non vaccinée. 

« Toutefois, il faut préciser que des études 
complémentaires sont nécessaires. Elles 
sont assez difficiles à mettre en œuvre 
logistiquement et demandent beaucoup 
de moyens financiers », précise Michaël 
Herfs.

Cryothérapie   
du curatif au 
prophylactique 
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On le constate encore une fois : à par-
tir d’une recherche fondamentale qui 
se focalisait sur la compréhension du 
mécanisme de cancérisation, les cher-
cheurs sont arrivés à imaginer et déve-
lopper une solution originale et peu 
couteuse qui permettrait de vaincre un 
cancer qui fait encore plusieurs cen-
taines de milliers de victimes chaque 
année dans le monde…

Pierre Dewaele

HPV, on ne réduit pas seulement le risque 
de cancérisation à court terme mais on 
génère également une protection pen-
dant toute la vie. En effet, nous avons dé-
couvert que, une fois excisées (chirurgie) 
ou brulées (cryothérapie), les cellules de 
la jonction cervicale ne se régénèrent pas. 
Bien que les patientes restent infectables, 
le risque de développement cancéreux 
est très largement réduit.» 

Néanmoins, ces techniques ne sont uti-
lisées actuellement que pour soigner 
les lésions précancéreuses. Par rapport 
à la chirurgie, la cryoablation présente 
l'avantage de provoquer moins de com-
plications. 

« Une inflammation bénigne se développe 
et on conseille généralement de ne pas 
avoir de rapport sexuel pendant 4 à 6 
semaines. Contrairement à la conisation, 
Il n’y a aucune conséquence sur les gros-
sesses suivantes ce qui constitue un autre 
avantage de la cryoablation. »

Mieux vaut prévenir…
L’idée a alors germé chez Michaël Herfs 
qu’il était peut-être possible de protéger 
les femmes contre tout développement 
cancéreux par une prophylaxie par cryo-
thérapie primaire et non plus secondaire. 
Or, depuis une petite dizaine d’années, 
deux firmes pharmaceutiques commer-
cialisent  des vaccins contre les infec-
tions à HPV. Ces vaccins ont démontré 
leur efficacité mais seulement chez les 
jeunes filles n’ayant jamais eu de rapports 
sexuels. 

« La protection conférée par ces vaccins 
est correcte (60%), mais pas parfaite 
puisqu’ils ne protègent que contre deux 
types d'HPV oncogéniques. Un vaccin 
nonavalent, protégeant contre 9 géno-
types, devrait être distribué vers 2017-
2018, remplaçant l’actuel quadrivalent. 

DES CELLULES BIEN SENSIBLES
Les parois du vagin et du col externe de l’utérus (exocol) sont tapissées 
par un épithélium pluristratifié malpighien constitué de 15 à 20 couches 
de cellules. L’endocol est, quant à lui, tapissé par un épithélium glandulaire 
cylindrique qui est monostratifié. 

Les cellules présentes à la jonction épidermoïde-glandulaire cervicale pré-
sentent un phénotype cuboïde unique et sont particulièrement sensibles aux 
infections par HPV. Ce type de jonction n’est présent qu’au niveau utérin, 
gastro-oesophagien et anorectal. 

« Ces cellules ont un profil d’expression génétique totalement différent. Les 
recherches actuelles visent à comprendre les raisons de leur susceptibilité 
accrue au développement cancéreux. Elles sont en contact direct avec la 
lumière et donc avec les virus ce qui facilite probablement leur infection. 
Cependant on ignore toujours les raisons pour lesquelles le virus arrive à 
rester latent pendant plusieurs  années dans ces cellules et pourquoi ils 
y induisent le cancer plus facilement », explique le spécialiste liégeois. De 
plus, le virus HPV est très subtil pour se faire oublier du système immunitaire. 
« Peut-être est-ce dû, là aussi, à des caractéristiques propres aux cellules 
«jonctionnelles» qui faciliteraient l'immunotolérance ». 

  DU CANCER DU COL AU CANCER  
TÊTE-ET-COU…
Comme on l’a dit, l’HPV est impliqué dans le développement de différents 
cancers. Récemment, les scientifiques ont découvert qu'un certain nombre 
de cancers touchant la sphère ORL était induit par une infection par HPV et 
que ces derniers présentaient des caractéristiques totalement différentes 
des cancers oropharyngés habituellement provoqués par le tabac et l’al-
cool. « On a un peu vite enterré les HPV au moment où les vaccins ont 
été disponibles sur le marché, pensant qu’il s’agissait finalement d’une 
infection que l’on pouvait simplement éradiquer. Or dans les congrès où 
je vais, je me rends compte qu’il y a encore beaucoup de données que 
nous ne possédons pas et des paradoxes que nous ne comprenons pas 
encore. Les cancers induits par ces virus présentent moins de mutations 
que les cancers alcoolotabagiques. Ils sont également moins hypoxiques. 
Ces deux facteurs rendraient les tumeurs plus sensibles aux traitements 
et donc de meilleurs pronostics », souligne M. Herfs. Or, actuellement, 
ces deux sous-types de cancers bien différents sont traités de la même 
manière, car il n’existe pas de médicaments qui ciblent spécifiquement 
les oncoprotéines virales. Les nouveaux traitements par immunothérapie 
pourraient présenter une alternative intéressante pour traiter ces cancers 
mais des études pour confirmer cette hypothèse sont encore nécessaires. 

« Le paradoxe est que l’on retrouve ce virus principalement au niveau 
des amygdales, l’endroit probablement le plus inhospitalier pour un agent 
exogène puisqu’il s’agit d’un organe lymphoïde. Pour l’instant, l’hypothèse 
la plus vraisemblable tiendrait en l’existence d’une population cellulaire 
particulière au niveau des cryptes amygdaliennes comme il existe une 
population particulière au niveau du col utérin. Cependant, cette popula-
tion cellulaire oropharyngée reste encore à découvrir… »

Dans le cas des cancers tête-et-cou HPV dépendants, il n'est toutefois pas 
possible d’utiliser la cryothérapie, car ces cancers sont souvent découverts 
tardivement et que seuls les traitements plus agressifs s’avèrent efficaces 
sur des lésions constituées. 



Pourquoi congeler du tissu ovarien plu-
tôt que des ovocytes ou des embryons ? 
« Tout simplement parce que, pour les 
ovocytes et les embryons, il faut du temps, 
explique Marie-Madeleine Dolmans, clini-
cienne-chercheuse, qui est à la fois chef 
de clinique adjointe aux Cliniques Univer-
sitaires Saint-Luc et chef du laboratoire de 
recherche en gynécologie de l’UCL. Deux 
semaines étant nécessaires pour stimu-
ler les ovaires et récolter les ovocytes, la 
chimiothérapie en est retardée d’autant, 
ce qui n’est pas toujours acceptable sur 
le plan médical. Nous proposons alors à 
la patiente l’option du tissu ovarien : le 
prélèvement se fait par laparoscopie, sous 
anesthésie générale, et, si nécessaire, le 
traitement du cancer peut commencer 
dès le lendemain. » 

Toujours jeune
Quant au tissu ovarien, protégé du froid 
par des cryoprotectants, il est stocké 
dans de l’azote liquide à moins 196°C. 
Et il arrête de vieillir. « Une fois congelé, 
il garde toutes ses qualités, comme au 
premier jour, précise la Professeur Dol-
mans. Si nous prélevons du tissu ovarien 
sur une patiente de 29 ans et que celle-ci 
revient dans dix ans pour se faire greffer, 
elle aura 39 ans, mais son tissu ovarien 
en aura toujours 29 ! Ce qui ne signifie 
évidemment pas que cette greffe puisse 
être pratiquée à n’importe quel âge : la 
limite est de 35 ans pour le prélèvement 
du tissu ovarien et de 45 ans pour la réim-
plantation, comme pour l’ensemble de 
la procréation médicalement assistée en 
Belgique.»

100% de ménopause 
Même si tous les traitements anticancé-
reux n’aboutissent pas automatiquement 
à une ménopause précoce, beaucoup de 
femmes jeunes, craignant de se retrouver 
un jour guéries mais stériles, recourent, 
par précaution, à la cryopréservation. 
« Nous prélevons alors un tiers de chaque 
ovaire, de manière à ce que la patiente 
garde ses deux ovaires et puisse, une 
fois remise, essayer d’être enceinte de 
façon naturelle et ne recourir à la greffe 
qu’en cas d’échec. Mais, si le traitement 
comporte une irradiation corporelle totale, 
une irradiation du petit bassin ou une 
greffe de moelle, trois interventions qui se 
soldent à près de 100% par une méno-
pause précoce, nous prélevons d’emblée 
un ovaire entier, qui est congelé en petits 
fragments. » Plus tard, ces fragments sont 
réimplantés – un tiers à la fois,  de sorte 
que trois transplantations sont possibles - 
sur un des deux ovaires (ou sur l’unique 
ovaire restant) : l’ovaire est « pelé », de 
manière à retirer le cortex atrophique pour 
le remplacer par le cortex congelé. 

Ischémie
« L’ennui, c’est qu’il s’agit d’une greffe 
avasculaire, souligne Marie-Madeleine 
Dolmans. Il faut attendre trois à cinq jours 
que de nouveaux vaisseaux viennent 
revasculariser les fragments et, pendant 
cette période d’ischémie, le tissu ova-
rien perd jusqu’à 60% de ses follicules. 
De plus, chaque greffon évolue différem-
ment, l’un restant vivant et actif plusieurs 
années durant, alors que la vie de l’autre 

ne dépasse pas quelques mois. L’âge et 
le vécu de la patiente au moment de la 
congélation du tissu entrent évidemment 
en ligne de compte – chez les patientes 
greffées avec du tissu jeune, la durée 
de vie du greffon est généralement plus 
longue, et il est plus riche en follicules -  
mais les différences ne sont pas toujours 
explicables. Ainsi, chez une même femme, 
le premier greffon n’a tenu que huit mois 
et le deuxième trois ans ! » 

Première victoire
Même les femmes qui ont subi l’ablation 
des deux ovaires peuvent bénéficier d’une 
autogreffe de tissu ovarien. « Si nous 
n’avons pas de site de greffe ovarien, 
nous pratiquons une petite fenêtre dans 
le péritoine, à proximité de la trompe si la 
patiente en a encore une, nous y plaçons 
les fragments et nous les recouvrons d’un 
interceed, sorte de membrane qu’on peut 
fixer avec du Tissucol®. Une fois revascula-
risé, le tissu greffé se comporte comme un 
ovaire, sécrétant des hormones qui sont 
absorbées par la circulation sanguine. 
Les femmes ont de nouveau leurs règles 
– le rétablissement de leurs cycles hor-
monaux représente déjà, pour elles, une 
magnifique victoire – et, après stimulation, 
il est possible de leur ponctionner des 
ovocytes. Grâce à cette technique, une de 
nos patientes, qui n’avait plus ni ovaires ni 
trompes, a eu deux bébés par fécondation 
in vitro ! »

Tamara et les autres
Depuis la première mondiale constituée en 
2004, aux Cliniques Universitaires Saint-

Les femmes confrontées à une ménopause précoce par suite d’un traitement 
anticancéreux peuvent retrouver leurs capacités reproductrices grâce à une 
autogreffe de tissu ovarien cryopréservé. Sauf si le doute subsiste : « Et si ce tissu 
ovarien contenait des cellules cancéreuses ? » À l’UCL, la Professeur Marie-
Madeleine Dolmans et son équipe cherchent à contourner la difficulté.

Un ovaire 
artificiel…  
pour ne pas faire 
le jeu du cancer !

Dr Marie-Madeleine Dolmans, 
UCL

Luc, par la naissance de Tamara, 60 bébés 
ont vu le jour, à travers le monde, grâce à 
une greffe de tissu ovarien cryopréservé.  
« Dont 8 autres dans notre service, précise 
la Professeur Dolmans. Si nous considé-
rons le nombre de patientes enceintes 
par rapport au nombre de patientes trans-
plantées, nous avons actuellement 29% 
de grossesses. C’est un résultat encoura-
geant – au tout début, la FIV ne dépassait 
pas 5% de réussite – mais nous pourrions 
faire beaucoup mieux si nous parvenions 
à améliorer la revascularisation du gref-
fon. Nous y travaillons actuellement dans 
le cadre d’une bourse Télévie interuniver-
sitaire avec l’ULB et l’ULg, l’idée étant de 
préparer le terrain de greffe de manière à 
accélérer l’apparition des néovaisseaux, 
et donc à réduire la perte de follicules. »

À risque
Si l’autogreffe de tissu ovarien ne pose 
aucun problème pour des femmes qui 
ont souffert, par exemple, de la mala-
die de Hodgkin ou d’un cancer du sein,  
cependant, il n’en va pas de même pour 
celles qui ont triomphé d’une leucémie. 
« La leucémie est en effet une maladie du 
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sang, explique Marie-Madeleine Dolmans. 
Des cellules cancéreuses pourraient 
donc être présentes dans les vaisseaux 
du tissu ovarien lors du prélèvement, la 
crainte étant que la greffe provoque une 
récidive… » Des tissus ovariens prélevés 
chez des patientes leucémiques et greffés 
à des souris ont en tout cas induit des leu-
cémies, ce qui confirme l’existence d’un 
risque. « Ce risque est probablement très 
faible, remarque la Professeur Dolmans, 
d’autant que, si la patiente a bénéficié 
d’une greffe de moelle, elle dispose de 
nouvelles défenses. Mais, si infime soit-il, 
nous ne pouvons pas le courir. » 

Naturel quand même
Les chercheurs de l’UCL ont alors eu 
l’idée d’isoler les minuscules follicules 
présents dans le tissu ovarien prélevé 
chez les patientes leucémiques et, après 
s’être assurés qu’aucune cellule leucé-
mique n’avait suivi le mouvement, de 
les placer dans un ovaire artificiel, une 
matrice où ils puissent survivre, croître et 
atteindre un stade plus mature.  « Nous y 
pensons depuis longtemps, constate Ma-
rie-Madeleine Dolmans. Pour ma thèse, en 

2002, j’avais déjà commencé à isoler les 
follicules. Même si nous n’en récupérons 
actuellement que 20 à 25%, c’est mieux 
que rien – il s’en perd quand même 60% 
dans la greffe de tissu ‘normale’ – et nous 
devrions pouvoir augmenter la rentabi-
lité du système. Mais la difficulté a été 
de trouver le matériau idéal pour l’ovaire 
artificiel. Nous avons dû multiplier les 
essais avant d’en arriver à la fibrine, maté-
riau naturel qui se trouve dans le sang et 
sert à la coagulation. Bien qu’artificielle, 
la matrice en fibrine est biocompatible et 
peut être transplantée dans l’être humain. 
Au lieu de fragments de son tissu ovarien, 
on pourrait donc greffer à la femme des 
bandelettes de matrice artificielle, avec 
ses propres follicules à l’intérieur ! »

Motivation
Les recherches n’en sont pas encore à ce 
stade. La matrice de fibrine, qui a donné 
des résultats prometteurs chez la souris, 
est actuellement testée chez les primates. 
Mais l’équipe espère pouvoir la proposer 
aux patientes leucémiques dans les cinq 
ans. « Nous sommes tous très enthou-
siastes, car c’est un thème de recherche 

particulièrement motivant, conclut Marie-
Madeleine Dolmans. Nous avons une 
patiente chez qui les prélèvements de 
tissu ovarien ont été effectués à 19 ans, 
alors qu’elle souffrait d’une tumeur du 
neurectoderme déjà métastasée, de très 
mauvais pronostic. Plus tard, après greffe 
de son tissu ovarien, elle a conçu natu-
rellement trois enfants ! Pour une femme, 
mettre un ou plusieurs enfants au monde 
après un cancer, malgré des traitements 
gonadotoxiques qui auraient dû la rendre 
définitivement stérile, c’est gagner deux 
fois le combat pour la vie ! » 

 Marie-Françoise Dispa

« Même les femmes qui ont 
subi l’ablation des deux 

ovaires peuvent bénéficier 
d’une autogreffe de tissu 

ovarien. »

60bébés ont vu le jour, à 
travers le monde, grâce 

à une greffe de tissu 
ovarien cryopréservé.  

Marie-Madeleine Dolmans
Spécialiste Postdoctorant F.R.S.-FNRS 
St-Luc - Gynécologie, UCL
marie-madeleine.dolmans@uclouvain.be



Leucémie  
combattre avec le 
potentiel du patient !

TELEVIE

ailleurs, les petits tunnels créés dans la 
paroi permettent l’entrée de granzymes, 
qui activent la cascade des caspases 
en qui culmine en la  fragmentation de 
l’ADN, et donc, l’apoptose de la cellule 
leucémique.

Il s’agit donc bien d’une immunothéra-
pie tout à fait particulière puisqu’on ma-
nipule le propre système immunitaire du 
patient en recrutant le potentiel immuno-
thérapeutique du patient. Contrairement 
aux CAR T cells, il ne s’agit pas de préle-
ver les lymphocytes pour les modifier ex 
vivo et les réinjecter par la suite.

Nouvelle arme
« Le blinatumomab a d’abord été testé 
chez des patients qui, après avoir reçu 
un traitement de chimiothérapie inten-
sive (traitement d’induction) dans le but 
d’obtenir une rémission, gardent une 
maladie résiduelle significative. L’objec-
tif du blinatumomab était de réduire la 
maladie le plus possible. Pour employer 
une image, le traitement d’induction 

Deux bras attachés
L’anticorps capte d’un bras tous les lym-
phocytes T qu’il peut trouver, peu importe 
leur spécificité antigénique  (qu’elle  soit 
dirigée contre un virus comme la grippe 
ou une maladie bactérienne, comme 
le pneumocoque). « C’est possible, car 
l’antigène CD3 est exprimé par tous les 
lymphocytes T », poursuit C. Graux. Ces 
lymphocytes T sont donc détournés de 
leur cible première grâce au blinatu-
momab qui d’un autre bras se lie aux 
cellules leucémiques qui expriment le 
CD19. Une fois que le lymphocyte T et 
la cellule tumorale sont suffisamment 
proches, il se forme une synapse immu-
nologique. Il y a libération de perforines 
et de granzymes part les lymphocytes. 
Les perforines sont de petites protéines 
qui  polymérisent dans les membranes 
des cellules tumorales. Cette polymérisa-
tion provoque des pertuis dans la mem-
brane par lesquels de l’eau entre dans 
la cellule. Cette dernière gonfle et éclate 
sous l’effet de la pression osmotique. Par 

L’usage des lymphocytes T chimériques 
appelés « CAR T cells » constitue un pro-
grès très important et a été évoqué dans 
un numéro précédent (voir FNRS 100). 
Depuis quelque temps, les chercheurs 
ont aussi développé des anticorps bidi-
rectionnels, dits « BiTes », Bispecific T-
cell engager, en anglais. L’un d’entre 
eux possède la propriété particulière de 
se lier, d’une part, à l’antigène CD19 
présent à la surface des cellules leucé-
miques (mais aussi présent sur tous les 
lymphocytes B) et, d’autre part, au CD3 
présent sur les lymphocytes T tueurs du 
patient. 

« Ce médicament, le blinatumomab, peut 
être administré au patient en ambula-
toire. Il s’agit de 4 semaines de traite-
ment et deux semaines sans traitement. 
Le patient vient changer sa poche deux 
fois par semaine à l’hôpital de jour », 
explique Carlos Graux.

La leucémie lymphoïde aiguë (LAL) représente la leucémie la plus fréquente chez 
l’enfant principalement entre 2 et 5 ans et plus souvent chez les garçons que chez 
les filles. Chez l’adulte, elle est la moins fréquente des leucémies aiguës. On arrive 
de mieux en mieux à les traiter et les chimiothérapies restent un élément essentiel 
pour tenter d’obtenir la guérison. Néanmoins les toxicités sont importantes à court 
et à long terme et limitent leur utilisation. De plus, les patients ne sont pas à l’abri de 
développer des résistances. Nous avons demandé à Carlos Graux du CHU Mont-
Godinne quels sont les progrès récents contre de nouvelles cibles thérapeutiques.

permet de faire passer la maladie  de 
la taille d’un ballon de football à un 
grain de riz. Par la suite, le traitement 
de consolidation vise à faire disparaître 
le ‘grain de riz’. » Cependant, dans cer-
tains cas, le « ballon de foot » se réduit 
à la taille d’une « orange » et pas à celle 
d’un « grain de riz ». Dans « l’orange », 
il reste des cellules qui par définition 
sont chimiorésistantes puisqu’elles n’ont 
pas disparu suite à la cure d’induction. 
On parle de maladie résiduelle minime 
(MRD) persistante. Pour l’éliminer, un 
changement de stratégie thérapeutique 
s’impose. Le blinatumomab permet 
d’attaquer ces cellules résistantes par un 

  40 %  
à 60 %de cas de rémission
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Mont-Godinne - Hématologie, UCL
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mécanisme autre que la chimiothérapie : 
l’immunothérapie.  

Plusieurs publications ont démontré cette 
efficacité en cas de MRD positive après 
induction. Dans l’étude de confirmation 
BLAST, testant le blinatumomab dans 
une large cohorte de patients avec une 
maladie résiduelle (MRD) persistante en 
fin d’induction, les patients obtenant une 
disparition de la MRD bénéficient d’une 
meilleure survie globale (OS) et d’une 
meilleure survie sans récidive (RFS) par 
rapport aux patients ne répondant pas au 
traitement : 11,4 vs 6,7 mois et 6,9 mois 
vs 2,3 mois respectivement. (2) 

 « Au vu des dernières études (voir enca-
dré), on obtient environ 80% de négati-
vation de cette maladie résiduelle. Cela 
signifie que la maladie devient totale-
ment indétectable. Le plus extraordinaire 
est que beaucoup de ces patients obte-
nant ce résultat restent en rémission de 
manière prolongée même sans avoir 
reçu de greffe de moelle. On se demande 
actuellement si certains d’entre eux ne 
sont pas tous simplement guéris grâce à 
cette immunothérapie puissante. »

Contrairement à la chimiothérapie, cette 
immunothérapie n’annihile pas les 
défenses immunitaires du patient qui 
lui sont bien utiles. « On part du prin-
cipe que le patient possède en lui les 
moyens de se guérir. Les nouveaux trai-
tements par immunothérapie permettent 
d’éduquer, de réveiller, de modifier ou de 
diriger le système immunitaire contre les 
cellules tumorales. » 

Par ailleurs, le blinatumomab a éga-
lement été testé chez des patients en 
rechute. « La rechute d’une LAL est une 
situation médicale dramatique. Les 
chances de pouvoir obtenir une nouvelle 
rémission durable sont à peine de 20%. 
La difficulté n’est pas seulement l’obten-
tion d’une rémission, mais aussi que 
les patients conservent un état général 
suffisamment bon pour qu’ils puissent 
être menés ensuite à la  greffe de moelle 
pour consolider le traitement. »

pas encore de biomarqueurs prédictifs, il 
est possible que la vitesse avec laquelle 
les patients entrent en rémission soit un 
élément important. « Il y a donc urgence 
que ce médicament arrive en première 
ligne. L’objectif est bien évidemment 
d’éviter les rechutes et pourquoi pas di-
minuer le nombre d’indications de greffe. 
On pourrait même imaginer de réduire 
l’intensité de la chimiothérapie d’induc-
tion en intégrant  le blinatumomab dans 
le schéma d’induction. Une étude améri-
caine est d’ailleurs en cours avec l’utili-
sation du médicament en combinaison à 
la chimiothérapie d’induction. »

Coup, surcoût !
Ces nouveaux médicaments restent 
onéreux. « Des études pharmaco-écono-
miques devront démontrer que  le coût 
est supportable lorsqu’on tient compte 
des rechutes, des hospitalisations, des 
traitements évités ainsi que des greffes 
réussies grâce au médicament. Le coût 
financier sera probablement positif. Ac-
tuellement, le traitement est disponible 
dans les deux indications à titre com-
passionnel. » Il faut aussi préciser que 
cette population à traiter est limitée : il 
s’agit d’une maladie rare et la rechute 
d’une maladie rare est encore plus rare, 
donc le prix absolu à payer devrait être 
supportable. « Cela représente 2 ou 3 
patients pour un grand centre soit 20 ou 
30 patients par an. »

Cet anticorps bidirectionnel pourrait être 
utilisé dans d’autres pathologies comme 
les leucémies lymphoïdes chroniques. 
« Les études sont en cours dans certains 
lymphomes également », précise le spé-
cialiste.

Les recherches utilisant d’autres anti-
corps bidirectionnels vont bon train no-
tamment dans la leucémie myéloïde ai-
guë. Cependant c’est plus difficile. Dans 
le cas de l’anticorps CD3-CD19, le CD19 
se trouve aussi sur tous les lymphocytes 
B normaux. Cela signifie que l’on va 
détruire toute cette population par ce 
traitement. « Ce n’est pas très grave », 
explique Carlos Graux, « car on peut per-
fuser des anticorps aux patients le temps 
que leur immunité se rétablisse. De plus, 
le médicament a une demi-vie courte, 
donc la population de lymphocytes B 
peut se reconstituer rapidement. » En 
revanche, dans la leucémie myéloïde, 
c’est plus difficile de trouver un antigène 
cible qui ne soit pas exprimé également 
sur les progéniteurs myéloïdes normaux 
afin d’éviter une aplasie médullaire 
puisque ces derniers donnent naissance 
aux globules rouges, aux plaquettes et 
aux globules blancs neutrophiles « En 
supprimant les progéniteurs myéloïdes, 

En meilleure santé
Avec cet anticorps bidirectionnel, les ef-
fets secondaires sont étonnamment peu 
importants. « On ne constate que peu de 
conséquences de la baisse des lympho-
cytes B normaux (qui expriment aussi le 
CD19). On n’a pas détecté d’augmenta-
tion significative du taux d’infections op-
portunistes. Les patients restent donc en 
meilleure forme que si on essaye d’obte-
nir une nouvelle rémission avec un trai-
tement de chimiothérapie intensive. » Les 
effets secondaires  principaux sont d’une 
part une réaction cytokinique en début 
de traitement. Les patients développent 
une espèce d’état grippal lié à l’acti-
vation du système immunitaire. « Chez 
certains patients, nous sommes obligés 
d’interrompre le traitement pendant 
quelques jours et d’administrer de la cor-
tisone pour apaiser la réaction immuni-
taire. » L’autre effet secondaire classique, 
mais qui heureusement est réversible est 
l’apparition de troubles neurologiques, 
comme des encéphalopathies, des trem-
blements, des états confusionnels que 
les scientifiques n’arrivent pas encore à 
bien expliquer. 

Dans le contexte de la LAL en rechute, 
le blinatumomab permet ainsi d’obtenir 
une rémission dans 40 à 60% des cas. 
« La différence par rapport à un traite-
ment de rattrapage par chimiothérapie 
ce n’est pas seulement que plus de 
patients obtiennent une rémission com-
plète, mais c’est aussi qu’ils l’obtiennent 
avec moins d’effets secondaires et qu’ils 
restent ainsi « éligibles » pour allogreffe 
de moelle lorsqu’un donneur est dis-
ponible.  Ils n’ont souvent pas subi de 
longues hospitalisations et ont été épar-
gnés par les infections opportunistes, 
etc. L’obtention d’une rémission com-
plète n’est donc pas le seul objectif, il est 
également important de l’obtenir avec 
le moins d’effets secondaires possibles 
pour pouvoir consolider cette rémission 
est espérer ainsi qu’elle puisse être du-
rable Le blinatumomab représente en ce 
sens un énorme pas en avant »  En outre, 
il est parfois possible de retraiter avec 
succès des patients qui rechutent après 
un premier traitement avec  l’anticorps 
bidirectionnel. 

Il reste néanmoins beaucoup de ques-
tions, car il n’est pas encore possible 
par exemple de distinguer les patients 
qui sont potentiellement guéris après 
plusieurs cures de blinatumomab et les 
patients qui  doivent être greffés pour 
éviter une rechute malgré la rémission 
obtenue avec le blinatumomab. « Peut-
être pourrait-on épargner aux premiers 
une greffe qui s’accompagne aussi 
d’une morbidité et d’une mortalité non 
négligeable ? » Bien que l’on ne dispose 

on provoquerait une aplasie médullaire, 
ce qui n’est pas viable. Il faudrait donc 
trouver un antigène cible spécifique des 
cellules leucémiques myéloïdes et par-
tagé par les différents sous types de leu-
cémies aiguës myéloïdes. C’est donc très 
difficile et la recherche fondamentale 
nous apportera peut-être des réponses 
dans le futur, comme elle l’a permis pour 
l’anticorps bidirectionnel anti-CD19,  qui 
représente un progrès thérapeutique 
gigantesque», conclut Carlos Graux. 

Pierre Dewaele
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B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) 
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from a Phase 2 Single-Arm, Multicenter Study (AL-
CANTARA) ASH 2015 Abstract #679

« Il s’agit donc 
bien d’une 

immunothérapie 
tout à fait 

particulière 
puisqu’on 

manipule le 
propre système 

immunitaire 
du patient 

en recrutant 
le potentiel 

immuno-
thérapeutique  

du patient. » 
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Nous sommes au Laboratoire d’hépato-
logie pédiatrique et thérapie cellulaire 
qui fait partie de l’Institut de Recherche 
Expérimentale et Clinique (IREC/PEDI) du 
secteur Santé de l’UCL, l’un des leaders 
européens en recherche sur les mala-
dies du foie de l’enfant et pionnier en 
thérapie cellulaire hépatique. Ce labora-
toire de recherche translationnelle (celle 
qui relie la clinique et le laboratoire) 
fonctionne transversalement, s’intégrant 
dans un ensemble « foie enfant » com-
prenant un service clinique d’hépatolo-
gie et transplantation hépatique, le labo 
de recherche IREC/PEDI, le Pediatric 
Clinical Investigation Center (PCIC) qui 
fait partie du Clinical Trial Center des cli-
niques St Luc (CTC) et enfin la banque 
d’hépatocytes et de cellules souches 
somatiques, agréée par le ministère de 
la Santé. Il collabore avec de nombreux 
autres laboratoires du secteur santé, 
nationaux et internationaux.

On y fait de la médecine « translation-
nelle » : des questions posées en cli-
niques sont explorées au laboratoire, et 
inversément. Tous les médecins du ser-
vice sont des cliniciens-chercheurs dont 
certains ont reçu un mandat du FNRS. Un 
des grands thèmes des recherches de 
ce laboratoire est la thérapie cellulaire. 
Des patients qui ont des maladies du foie 
peuvent être traités au moyen de cellules 
souches hépatiques. Cette thérapie est 
utilisée soit pour des maladies métabo-
liques (c’est une façon d’introduire une 
enzyme manquante dans le foie), soit 
pour leurs propriétés « paracrines » (tout 
ce qu’elles expriment comme signaux), 
où l’on recherche un effet immuno-mo-
dulateur, anti inflammatoire et anti fibro-
tique. Les cancers du foie affectent éga-
lement les enfants. Pour le projet Télévie 
piloté par le professeur Isabelle Scheers, 
clinicienne chercheuse financée par le 
Télévie, il s’agit d’une recherche pédia-
trique spécifique sur les adénomes, 
tumeurs du foie au départ bénignes 
mais qui peuvent dégénérer en hépato-
carcinomes.

À l’UCL, le professeur Sokal et son équipe sont spécialisés dans 
les maladies du foie pédiatriques. Ils développent un savoir et des 
outils qui portent leurs fruits, de plus en plus d’enfants sont sauvés. 
Le projet soutenu par Télévie porte sur les tumeurs malignes du foie 
(hépatocarcinomes) : pourquoi certaines tumeurs bénignes du foie 
se transforment-elles en tumeurs mortelles?

À l’assaut de  
cancers du foie  
de l’enfant



Une spécialité plutôt rare
Les adénomes hépatiques de l’enfant 
sont des petites proliférations clonales 
de cellules hépatiques, sans voies bi-
liaires ni vaisseaux sanguins, explique 
le professeur Sokal. Ce sont des tumeurs 
localisées dans le foie, bénignes, mais 
à potentialité dégénérative. Elles appa-
raissent en corrélation avec différentes 
affections métaboliques (comme les 
glycogénoses par exemple), ou des ano-
malies vasculaires, qui sont considérées 
par les médecins-chercheurs comme de 
vraies causes probables1. Mais certains 
adénomes peuvent « dégénérer » en 
adéno-carcinomes (tumeurs malignes), 
et cette recherche vise à en découvrir les 
causes. 

Si un enfant naît avec une malformation 
vasculaire du foie comme une absence 
de flux portal (le flux sanguin en pro-
venance de l’intestin, qui arrive au foie 
avant de retourner au cœur), il risque 
de développer des adénomes (bénins) 
pour une raison encore mal connue à 
ce jour. Le point important est que ces 
adénomes dégénèrent en hépatocarci-
nomes (malins) chez certains enfants. 
Est-ce dû à leur environnement métabo-
lique anormal et/ou à des spécificités gé-
nétiques? Une meilleure connaissance 
de ces questions permettra de prendre 
de meilleures décisions thérapeutiques.

L’approche suivie est tant histologique 
(on recherche l’expression de certaines 
protéines ou enzymes) que génétique. 
L’ensemble des caractéristiques phéno-
typiques et génétiques de l’adénome 
examiné permettra de suspecter l’évo-
lution possible ou non d’un adénome 
vers un adéno-carcinome. Chez l’enfant, 
poursuit le docteur Sokal c’est une affec-
tion très rare, d’où la difficulté à effec-
tuer ces recherches qui nécessitent un 
nombre minimum de malades, pour des 
raisons statistiques. Une trentaine d’en-
fants sont regroupés dans ce service au 
fil des années, ce qui rend possible notre 
recherche très particulière.

adénomes chez l’enfant ne sont pas spé-
cialement liés à de telles mutations mais à 
des maladies sous-jacentes du foie, pour-
suit le professeur Sokal. On n’en connaît 
pas bien les causes, ni leur génétique. 
Donc, nous allons « screener » ces adé-
nomes pour voir s’ils comportent ces mu-
tations classiques connues chez l’adulte 
ou si l’on y trouve d’autres mutations. 

C’est une première étape. Si l’adénome 
de l’enfant comporte la mutation connue 
chez l’adulte, alors la question qui suit 
logiquement devient : pourquoi celle-
ci s’est-elle développée si vite chez cet 
enfant (avant qu’il ne devienne adulte)? 
Est-ce lié à un environnement anormal 
du foie? Ou à d’autres facteurs inconnus 
aujourd’hui? 

Dans notre série d’une trentaine d’en-
fants, nous en avons quelques-uns qui 
ont un hépato-carcinome prouvé par 
histologie, on va donc établir la géné-
tique de leur premières biopsies (dont 
les tissus ont été conservés) pour voir 
si leurs adénomes comportaient déjà 
de telles mutations, ou bien si elles sont 
apparues au cours du temps. Sont-elles 
les mêmes que celles trouvées dans les 
adénomes de l’adulte? Et si oui, pour-
quoi ces enfants-là ont eu une propen-
sion à transformer si vite leur adénome 
en hépato-carcinome… On ne peut que 
poser les questions vu qu’il s’agit d’une 
recherche en cours.

Une recherche complexe 
Tel est le programme, plutôt imposant, 
conduit au laboratoire PEDI par le pro-
fesseur Isabelle Scheers. Il comporte en 
effet la collecte des patients, l’établisse-
ment de bases de données, la consulta-
tion des bases existantes, la préservation 
de tissus de foies explantés, les analyses 
des morphologies, les analyses des mar-
queurs révélés en histologie2, et enfin le 
screening génétique. 

Le fait que beaucoup d’enfants malades 
sont rassemblés ici permet le démarrage 
de cette recherche pour des affections 
très particulières et très rares au point 

Greffer un foie ?
Question centrale : faut-il pratiquer ou 
non une greffe de foie chez ces enfants ? 
Lorsqu’un enfant est atteint, par exemple, 
de glycogénose de type 1 (une maladie 
métabolique), apparaissent à l’échogra-
phie du foie de petits adénomes. On peut 
toujours les « biopsier » (pratiquer une 
biopsie), mais on ne peut pas toujours 
les biopsier tous vu leur nombre ou leur 
localisation ! On risque alors de passer 
à côté d’un éventuel adénocarcinome. 
D’où l’intérêt de trouver des facteurs pré-
dictifs globaux d’évolution défavorable. 
Les biomarqueurs existant (alphafoeto-
protéine par exemple) ne sont pas suf-
fisamment fiables et sensibles. Donc ac-
tuellement, pour prendre cette décision 
lourde et irréversible qu’est une greffe 
du foie, on se base notamment sur l’aug-
mentation de taille de ces adénomes ; 
on biopsie les plus volumineux ou les 
plus accessibles. On examine alors les 
signes de dysplasie, des marqueurs 
immuno-histo-chimiques signalant des 
risques de dégénérescence vers l’adé-
no-carcinome. 

Et voilà le problème : si l’on ne pratique 
pas de greffe alors qu’elle s’impose, 
le pronostic vital est engagé ; si au 
contraire, la greffe est effectuée sans 
qu’elle ne s’impose, ce sont des risques 
pris inutilement (sans compter les 
coûts). La recherche vise donc à préciser 
quels sont les critères de transformations 
malignes, leurs mécanismes, et à mettre 
en place des outils de dépistages non-
invasifs en vue de prendre, avec le plus 
de certitude possible, la bonne décision. 
Ultérieurement, on pourra alors se pen-
cher sur la prévention de ces adéno-car-
cinomes.

La génétique progresse 
aussi
Il existe plusieurs mutations génétiques 
connues pour être associées aux adé-
nomes du foie. En fonction des différents 
types de mutations, les risques de dégé-
nérescence en hépatocarcinome varient. 
Nous avons constaté que certains de nos 

qu’elles peuvent s’assimiler à des mala-
dies orphelines. 

Une histoire à succès
Le docteur Sokal souligne des progrès 
déjà réalisés : les projets antérieurs 
financés par le Télévie ont déjà permis 
de résoudre les problèmes et d’amé-
liorer la survie de nos patients, comme 
par exemple dans les lymphomes liés 
au virus de la mononucléose, survenant 
après greffe de foie pédiatrique. Grâce 
à nos recherches, cette complications 
majeure et mortelle qui affecte 10% de 
nos enfants greffés a été résolue. 

L’importance de la recherche pédiatrique 
n’est plus à démontrer. Tout y est plus 
rare, les possibilités de recherches sont 
moins nombreuses, le regroupement des 
patients plus difficile, les statistiques sur 
de grands nombres plus difficiles. Si les 
adénomes chez l’adulte sont fréquents, 
et si l’on en connaît déjà beaucoup à 
leur propos, on ne peut pas transposer 
ce savoir aux adénomes des enfants. Il 
faut donc une recherche spécifique. 

Mais, et c’est un avantage non négli-
geable, on peut raisonnablement sup-
poser que ce qu’on retirera de ces 
recherches pédiatriques pourra, inversé-
ment, s’appliquer à notre connaissance 
générale des adénomes et hépatocarci-
nomes des adultes en vue de traitements 
encore améliorés. C’est par exemple le 
cas avec les cellules souches hépa-
tiques. Développée intialement pour trai-
ter les maladies orphelines de l’enfant, 
l’application s’étend maintenant aux 
maladies hépatiques chroniques chez 
l’adulte.

Alexandre Wajnberg
1.  Chez l’adulte, ces adénomes peuvent être liés à 

la prise de pilules contraceptives, à des anomalies 
génétiques…

2.  Comme par exemple l’expression de la glutamine-
synthase, la présence d’un réseau de réticulines, 
… ; ces marqueurs sont-ils liés au risque de dégé-
nérescence par rapport à ce qui est connu chez 
l’adulte?
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D’AUTRES CANCERS DU FOIE
L’hépatoblastome est un autre type de cancer du foie spécifiquement pédia-
trique. Il est traité par association de chimiothérapie et de chirurgie. Certains 
cancers sont mal localisés au sein du foie et ne peuvent être réséqués. 
Ils peuvent être traités par chimiothérapie, mais certains hépatoblastomes 
établis dans les structures centrales vasculaires du foie (lieu stratégique) 
nécessitent aussi une greffe de foie. L’hépatoblastome exige donc une ap-
proche multi-disciplinaire (chimiothérapie et résection, ou transplantation 
suivie de chimio) pratiquée au sein d’équipes pédiatriques multidiscipli-
naires. (Le projet de recherche Télévie ne porte pas sur ces cancers-là.)

Cellules souches hépatiques
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Au début des années 2000, les biologistes 
se sont rendu compte que les microARN, 
petits ARN non codants(2), jouaient, chez 
les mammifères et chez l'homme, un rôle 
beaucoup plus important qu'on ne le pen-
sait auparavant. Certes, on savait qu'ils 
remplissaient une fonction (encore mal 
connue par ailleurs) dans le métabolisme 
des plantes, mais on ignorait en revanche 
qu'ils étaient fortement exprimés chez 
l'être humain et, qui plus est, avec de 
fortes variations dans de nombreuses 
pathologies.

Les exosomes, eux, avaient été identifiés 
depuis les années 1980 comme étant de 
petites vésicules membranaires de forme 
sphérique et d'un diamètre oscillant entre 
40 à 100 nanomètres. Initialement, il 
était communément admis qu'ils étaient 
sécrétés par les seuls réticulocytes, c'est-
à-dire les jeunes globules rouges. La 
fonction qui leur était attribuée était l'éli-
mination de protéines devenues inutiles à 
la cellule, par relargage dans le milieu ex-
tracellulaire. Il est apparu par la suite non 
seulement qu'ils pouvaient être sécrétés 
par différents types de cellules et que leur 
composition moléculaire et leur fonction 

dépendaient du type de cellule dont ils 
émanaient, mais également qu'ils renfer-
maient des microARN ainsi que d'autres 
formes d'ARN non codants.

« Deux hypothèses virent alors le jour. Se-
lon la première, la cellule se débarrassait 
d'un trop-plein de microARN. Selon la se-
conde, ces microARN intervenaient dans 
la communication entre les cellules », 
explique Ingrid Struman, chercheuse qua-
lifiée du FNRS, responsable du Laboratoire 
d'Angiogenèse Moléculaire au sein du 
GIGA-Cancer de l'Université de Liège. Pour 
l'heure, ces deux hypothèses n'ont pu être 
départagées.

L'influence du milieu
Naquit l'idée que les microARN véhiculés 
par les exosomes pouvaient avoir une 
fonction. Et, de fait, il a été montré que, 
une fois au contact d'une cellule rece-
veuse, ils sont capables d'en modifier la 
réponse génétique et, partant, le phéno-
type, donc certaines caractéristiques.

Actuellement, les mécanismes par les-
quels est régulé l'exportation des mi-
croARN dans les exosomes demeurent 
mal connus « Au GIGA-Cancer, nous cher-
chons à identifier les protéines capables 
d'orienter certains microARN déterminés, 
et pas d'autres, vers les exosomes », relate 
Ingrid Struman.

Autre question : comment l'exosome 
cible-t-il la cellule où il va relarguer son 
contenu ? Ici encore, on ne peut tabler 
aujourd'hui sur aucune certitude.

La quantité d'exosomes sécrétés dépend 
au départ du type cellulaire. Par exemple, 
les cellules endothéliales (cœur, vais-
seaux) sont d'ailleurs probablement 
celles qui en produisent le plus. Les cel-
lules cancéreuses ne sont cependant pas 

Certains microARN exercent une action sur la 
croissance des tumeurs. Des chercheurs du GIGA-
Cancer de l'Université de Liège ont montré par 
quels mécanismes(1). 

La vie cachée  
des exosomes

Dr Ingrid Struman, ULg



en reste. À travers les travaux menés au 
GIGA-Cancer, il apparaît que la quantité et 
le contenu des exosomes sont modulés 
par les conditions dans lesquelles sont 
plongées les cellules qui les produisent. 
Ainsi, l'équipe liégeoise a établi que des 
cellules endothéliales placées dans des 
conditions de stress (hypoxie, présence 
d'agents chimiothérapeutiques...) sécré-
taient un nombre sensiblement accru 
d'exosomes.

MiR-503 : microARN 
antitumoral
Le groupe d'Ingrid Struman fut le premier 
à mettre en lumière l'existence d'un trans-
fert de microARN des cellules endothé-
liales vers les cellules tumorales par l'in-
termédiaire d'exosomes. Les chercheurs 
montrèrent ensuite que si l'on mettait des 
cellules endothéliales en culture dans un 
milieu protumoral, le contenu des exo-
somes qu'elles exportaient s'en trouvait 
modifié. Parmi les microARN dont la pré-
sence était diminuée, les biologistes du 
GIGA-Cancer identifièrent en particulier 
miR-503. Leurs études les conduisirent 
à la conclusion que ce microARN était 
doté de propriétés antitumorales : trans-
fecté dans des cellules cancéreuses 
mammaires humaines, il y induisait un 

changement du phénotype ayant pour 
conséquence d'en réduire les capacités 
prolifératives et invasives.

« Notre hypothèse était que les cellules 
tumorales, lorsqu'elles s'implantent chez 
l'hôte, envoient un signal conduisant à 
une exportation moins importante de 
miR-503 par les cellules endothéliales, 
diminuant ainsi la réponse antitumorale 
de l'hôte, rapporte Ingrid Struman. En 
revanche, nous avons mis en évidence 
une augmentation du niveau plasmatique 
de mir-503 dans le sang de patientes 
souffrant d'un cancer du sein, quand elles 
avaient reçu un traitement de chimiothé-
rapie adjuvante. »

Il fallait donc en déduire que la chimio-
thérapie prescrite à ces patientes pouvait 
avoir un impact qui dépassait une simple 
action directe sur les cellules cancé-
reuses.

Mais ce n'est pas tout : il semble égale-
ment que le changement phénotypique 
engendré par miR-503 au niveau des cel-
lules tumorales réduit leur production de 
facteurs angiogéniques, ces substances 
qui induisent le développement de nou-
veaux vaisseaux sanguins nécessaires à 
la croissance tumorale.
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  SUR LA PISTE DE MIR-146
Bien qu'il ait largement concentré ses efforts sur miR-503, le Laboratoire 
d'Angiogenèse Moléculaire a également identifié quelques autres microARN 
censés intervenir dans la communication entre cellules endothéliales et 
cellules tumorales dans le cancer du sein. L'étude de certains d'entre eux 
a révélé, par exemple, que les variations des niveaux de miR-146 exportés 
par les cellules endothéliales étaient calquées sur celles de miR-503. Aussi 
l'intérêt d'une action thérapeutique axée sur miR-146 n'est-elle pas à exclure 
a priori, d'autant que, étudié dans la cardiomyopathie du peripartum, insuf-
fisance cardiaque survenant le dernier mois de la grossesse ou au cours 
des cinq premiers mois après l'accouchement, ce microADN est apparu très 
impliqué dans l'immunité.

Un traitement chimiothera-
peutique induit une expor-
tation plus importante du 
microARN miR-503. Ce dernier 
agit sur la cellule tumorale 
en diminuant ses capacités 
prolifératives et invasives.

La vie cachée  
des exosomes

« Au GIGA-Cancer, nous 
cherchons à identifier 
les protéines capables 
d'orienter certains microARN 
déterminés, et pas d'autres, 
vers les exosomes »

Perspectives 
thérapeutiques
Quelles perspectives thérapeutiques les 
travaux du Laboratoire d'Angiogenèse 
Moléculaire laissent-ils entrevoir ? Selon 
Ingrid Struman, deux voies peuvent être 
explorées. La première consisterait à 
injecter le microARN antitumoral dans la 
circulation afin d'en augmenter le niveau 
au-delà de l'accroissement engendré par 
la chimiothérapie. La seconde approche 
serait centrée sur l'augmentation de la 
charge en miR-503 au sein des exosomes 
sécrétés. « Pour l'heure, nous ne savons 
pas comment accroître l'exportation du 
microARN dans ces vésicules, commente 
la chercheuse du FNRS. Il s'agit d'un ob-
jectif de nos prochaines études. Si nous 
parvenons à identifier les protéines impli-
quées, nous pourrons exercer une action 
sur elles. »

L'équipe d'Ingrid Struman a entamé 
en outre une étude chez des patientes 
ayant souffert d'un cancer du sein, afin 
de déterminer si certains microARN, en 
particulier miR-503, pourraient être pré-
dictifs d'une rechute et, partant, servir de 
biomarqueurs. Autre ambition : lors de 
résistances au traitement de chimiothé-
rapie adjuvante, déterminer si les cellules 
tumorales sont capables de modifier leur 
capacité à répondre à miR-503 ou à 
d'autres microARN. Ou alors si, en réponse 
à l'action des cellules cancéreuses, le re-
largage éventuel de microARN circulants 
par les cellules endothéliales se tarit.

 DES MODIFICATIONS PRÉCOCES
Au-delà des recherches entreprises à l'Université de Liège (en collabora-
tion avec le CHU) dans le cadre des cancers mammaires, de nombreuses 
autres études ont montré que les niveaux circulants de divers microARN 
changeaient en cas de développement tumoral et à la suite d'un traite-
ment chimiothérapeutique. « Une étude prospective a suivi des fumeurs, 
indique Ingrid Struman. Certains ont développé un cancer pulmonaire. Or 
qu'a-t-on observé chez eux ? Que le profil de leurs niveaux circulants de 
certains microARN miR était déjà affecté avant qu'on ne puisse détecter la 
présence de cellules tumorales dans les poumons. »

Ainsi que le précise la chercheuse, les modifications précoces des niveaux 
circulants de ces microARN laissent supposer que ces derniers rempli-
raient assez tôt une fonction dans le développement tumoral. En outre, 
comme c'est le cas avec miR-503, leur présence peut être observée dans 
différents cancers avec des niveaux plasmatiques tantôt augmentés, tantôt 
diminués en fonction du type de tumeur. Selon leur nature et la catégorie 
de cancer, les microARN sont susceptibles d'exercer une action antitumo-
rale ou protumorale.

À courte distance
Une autre étude, sur des modèles de sou-
ris cette fois, a vu le jour récemment. Son 
objectif est l'observation, in vivo, de l'effet 
de miR-503 sur la progression tumorale. 
Une modalité testée fut la production 
d'exosomes surchargés en ce microARN 
et leur injection dans la circulation. Le 
résultat ne fut pas probant jusqu'à pré-
sent. La raison en est vraisemblablement 
que, dans les conditions naturelles, les 
échanges qui s'opèrent, via des exo-
somes, entre les cellules endothéliales 
et les cellules cancéreuses se réalisent 
à courte distance, c'est-à-dire dans le 
microenvironnement tumoral. Aussi l'in-
jection d'exosomes à distance semble-t-
elle problématique. « Voilà pourquoi nous 
allons essayer d'implanter directement, 
dans l'organe cible, tant la tumeur que les 
exosomes », dit Ingrid Struman.

Philippe Lambert

1.  Bovy N. et al., Endothelial exosomes contribute to the 
antitumor response during breast cancer neoadju-
vant chemotherapy via microRNA transfer, Oncotar-
get, 2015 Apr 30;6(12):10253-66.

2. ARN qui n'est pas traduit en protéine.
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De nombreuses études, menées tant chez 
l’homme que chez la souris, indiquent 
que la composition et l’activité de notre 
microbiote intestinal varieraient chez les 
personnes atteintes de la maladie de 
Crohn, d’obésité, de diabète, de malnutri-
tion et de cancer du côlon, par rapport à 
des personnes qui ne développent pas ces 
maladies. Mais ce n’est pas tout.

« Le rôle possible du microbiote intestinal 
dans la carcinogenèse et dans la progres-
sion du cancer dans le tractus intestinal 
fait l’objet de nombreuses études depuis 
plusieurs années. Récemment, il a été 
démontré que le microbiote intestinal pour-
rait aussi avoir un impact sur l’apparition 
et la progression de cancers en dehors de 
l’intestin. Et inversement, plusieurs équipes, 
dont la nôtre, ont montré que le microbiote 
intestinal est altéré par des cancers qui se 
développent en dehors du tractus intes-
tinal », poursuit Laure Bindels. Il était dès 
lors logique de tenter de comprendre les 
liens étroits entre la cachexie liée au can-
cer et celui-ci.

Eviter la cachexie
La perte de poids, faisant suite à une 
diminution tant de la masse grasse que 

Imaginez quarante mille milliards de bac-
téries : c’est ce que contient notre intestin ! 
Mais il y a bactéries et bactéries. Certaines 
d’entre elles sont essentielles pour notre 
santé, par exemple pour lutter contre des 
maladies de l’intestin, pour assurer nos 
apports nutritionnels en contribuant à l’ab-
sorption de vitamines, ou encore pour ne 
pas prendre du poids, en contrôlant notre 
balance énergétique. 

« Il y a plus de sept ans, nous avons com-
mencé à travailler sur le microbiote intes-
tinal à l’UCL, et ce dans plusieurs types 

de la masse musculaire, accompagnée 
d’anorexie et d’inflammation est fréquente 
dans le cancer. Et plus dans certains types 
d’entre eux.

« En moyenne, la moitié des patients 
atteints de cancer en souffrent ; mais on 
en retrouve jusqu’à 80% dans les cas de 
cancer du pancréas contre 10 à 20% dans 
les cas de cancers du sein », précise la 
chercheuse. 

Jusqu’il y a peu, la cachexie a été peu étu-
diée, considérée comme un effet secon-
daire inévitable des traitements contre le 
cancer. 

« Pourtant, une perte de poids trop impor-
tante peut empêcher les patients de suivre 
de façon adéquate leur traitement antican-
céreux et serait responsable de la mort de 
25% d’entre eux. »

Pour influencer la composition du micro-
biote intestinal, nous disposons aujourd’hui 
des prébiotiques et probiotiques, dont on 
parle souvent mais que le public connaît 
finalement peu. 

« Les probiotiques sont des micro-orga-
nismes vivants qui, lorsqu’ils sont admi-
nistrés en quantité adéquate, confèrent 

Le microbiote intestinal, que l’on a l’habitude d’appeler flore intestinale, ne 
cesse de nous surprendre. Laure Bindels, chercheuse FNRS dans l’équipe du  
Pr Nathalie Delzenne au Louvain Drug Research Institute, a mené une étude 
pour connaître son impact dans la cachexie liée au cancer, comprenez la 
perte de poids, de muscle et de tissu adipeux, et l’inflammation, qui peuvent 
mettre le traitement à mal.

Le  
microbiote 
intestinal
Une piste contre la 
perte de poids liée  
au cancer

« Plusieurs équipes, dont 
la nôtre, ont montré que le 
microbiote intestinal est 
altéré par des cancers qui se 
développent en dehors du 
tractus intestinal »

Dr Laure Bindels, UCL

de maladies ou de troubles », explique  
le Dr Laure Bindels. 

« Dans l’équipe du Pr Delzenne, nous 
avons cherché à comprendre ses interac-
tions avec le métabolisme. C’est par cette 
voie que nous sommes arrivés à étudier 
son rôle dans la cachexie durant un can-
cer. Notre hypothèse de départ a été que 
le microbiote constitue une cible théra-
peutique pour la perte de poids en cas de 
cancer car il influence le métabolisme et 
l’immunité, phénomènes qui interviennent 
dans la cachexie. »

50%
des patients atteints  
de cancers souffrent  
d'une perte de poids



un bénéfice ‘santé’ à la personne qui les 
consomme. Les prébiotiques sont des com-
posés non digestibles qui sont fermentés 
par les micro-organismes de l’intestin et 
par là, favorisent la croissance de bactéries 
qui exercent un effet physiologique béné-
fique sur la personne qui les consomme. » 

Ils ont été testés ensemble 
sur des souris atteintes de 
cachexie liée à la leucémie. 
« Nous avons opté pour des approches pré-
biotiques et probiotiques mais également 
pour une approche symbiotique, c’est-à-
dire qui combine à la fois les prébiotiques 
et les probiotiques. Chez les souris atteintes 
de leucémie, nous avons vu que certains 
types de lactobacilles se retrouvaient en 
quantités moindres dans l’intestin. Nous 
avons dès lors décidé de donner des pro-
biotiques, des lactobacilles spécifiques, 
pour restaurer les taux de lactobacilles. 
Déjà grâce à cela, nous avons assisté à 
une amélioration de l’inflammation et 
un processus de fonte musculaire moins 
importante. Dans des études parallèles, 
nous leur avons donné deux prébiotiques : 
des fibres sous forme d’inuline, isolée de la 
racine de chicorée, et de pectine, que l’on 
retrouve dans les pommes et la pulpe de 
betterave. L’inuline a pour sa part modifié 
la composition et l’activité du microbiote 

Pourrait-on imaginer que des conseils 
diététiques soient donnés aux patients, en 
tout cas aux patients leucémiques ? Ou 
faudrait-il passer par des compléments 
alimentaires ? 

« Si les patients veulent opter pour une 
alimentation plus riche en fibres, et adap-
ter leur alimentation, on ne peut pas les 
décourager, que du contraire. Cela ne leur 
fera en tout cas pas de tort : ils pourront 
rééquilibrer en partie leur microbiote intes-
tinal. Par contre, pour les probiotiques sous 
forme de complément, il est inutile de se 
précipiter en pharmacie pour les acheter : 
on n’y retrouve que quelques types de lac-
tobacilles qui n’ont pas été testés contre la 
cachexie… Chaque probiotique peut avoir 
ses effets propres ; et comme nos micro-
biotes intestinaux sont personnels, ont une 
composition propre, il n’est pas possible 
à l’heure actuelle de prévoir les change-
ments qui seront, ou non, produits. »

Déterminer les meilleures 
combinaisons
On le voit, l’administration en routine d’une 
« recette » de prébiotiques et probiotiques 
n’est pas à l’ordre du jour, tant les facteurs 
qui vont intervenir peuvent varier d’une per-
sonne à l’autre. Néanmoins, les chercheurs 
misent beaucoup sur les modifications 
constatées chez les souris leucémiques, et 
le rôle des bactéries intestinales sur l’accu-
mulation de cellules cancéreuses dans le 
foie. 

intestinal et de là, réduit la prolifération des 
cellules leucémiques dans le foie. Quant 
au dérivé de pectine, il a aussi modifié le 
microbiote intestinal, qui a conduit à une 
réduction de moitié de la perte de masse 
grasse. Et l’administration combinée de 
certains pré- et probiotiques a augmenté la 
durée de survie des souris leucémiques ! », 
se réjouit Laure Bindels.

Elle tient cependant à tempérer : « L’effet 
anticancéreux dans le foie peut s’expliquer 
entre autres par la proximité entre lui et 
l’intestin. Il faudrait désormais observer 
si changer la composition du microbiote 
intestinal par des pré- ou probiotiques peut 
avoir un impact sur la progression du can-
cer dans un organe plus éloigné. »

Des tests chez l’humain
Les cliniques Saint-Luc se sont associées à 
la KU Leuven pour passer à des études sur 
des patients leucémiques, mais nous n’en 
sommes qu’au début. 

« Nous prélevons des échantillons de 
sang, de selles, d’urine, nous menons des 
interviews sur le mode de vie et d’alimen-
tation de ces patients, leur faisons passer 
des tests musculaires, évaluons leur com-
position corporelle… pour dresser leur 
profil avant d’envisager l’administration 
de prébiotiques et probiotiques. Nous ne 
sommes pas encore passés à cette inter-
vention. Nous aimerions étudier les combi-
naisons optimales pour agir sur le cancer 
et la cachexie. Les profils de sécurité des 
prébiotiques sont déjà bons, mais à cer-
taines doses, les patients peuvent souffrir 
de flatulences, de crampes intestinales. Par 
ailleurs, l’administration de probiotiques 
dans cette catégorie de patients, si elle 
est envisagée, demanderait une étude de 
risque particulière.»

« Cette étude est une première dans le 
monde. Nous sommes la seule équipe à 
travailler sur ce sujet liant cachexie et mi-
crobiote intestinal. D’autres équipes s’inté-
ressent par exemple au rôle du microbiote 
sur l’efficacité de certains traitements. »

Aujourd’hui, lors d’un traitement contre le 
cancer, le poids est suivi par les médecins. 
Les équipes médicales s’intéressent par 
exemple à la dénutrition possible. 

« Mais tous les spécialistes ne suivent pas 
précisément le poids. Soit parce qu’ils sont 
préoccupés principalement par l’efficacité 
du traitement contre le cancer même, soit, 
s’ils s’intéressent à la perte de poids, ne se 
limitent qu’à ce poids, souvent par manque 
de temps et de moyens. Or, la pesée seule 
n’indique pas grand-chose : il faudrait 
être plus précis et s’intéresser à la masse 
maigre et à son évolution. »

Carine Maillard

« lors d’un traitement contre 
le cancer, le poids est suivi 
par les médecins. Les équipes 
médicales s’intéressent par 
exemple à la dénutrition 
possible.  »

Laure Bindels
Chargé de recherches  
F.R.S.-FNRS - 
MnNUT, UCL
laure.bindels@uclouvain.be
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Le Pr Sophie Lucas, Chercheuse qualifiée F.R.S.-FNRS à l’Institut de 
Duve, a reçu un « Consolidator Grant » du Conseil européen de 
la recherche (ERC). L’équipe du Pr Lucas a séduit par son projet 
mené sur les lymphocytes T régulateurs, pour lutter contre le cancer. 
Car l’immunothérapie a le vent en poupe et s’avère toujours plus 
prometteuse.

La piste 
immunitaire, 
toujours plus 
convaincante

La lutte contre le cancer ne passe plus 
uniquement par la chimiothérapie, la 
chirurgie et la radiothérapie. D’autres 
approches sont disponibles aujourd’hui, 
dont l’immunothérapie, qui stimule notre 
système immunitaire à lutter contre les 
cellules cancéreuses et leur proliféra-
tion. C’est ce que le Dr Lucas tente de 
faire grâce aux lymphocytes T, capables 
de reconnaître les cellules cancéreuses 
et les détruire. Alors pourquoi certaines 
personnes développent-elles un can-
cer ? Tout simplement, oserait-on dire, 
parce que les cellules cancéreuses sont 
capables de contourner ce mécanisme 
naturel de défense. 

« Au fil du temps, un environnement 
immunosuppresseur se met en place 

dans les lésions tumorales, offrant aux 
cellules cancéreuses la capacité de résis-
ter au système immunitaire qui vient les 
attaquer. Les lymphocytes T normalement 
capables de détruire les cellules tumo-
rales sont dès lors paralysés, permettant 
au cancer de progresser », explique le 
Professeur Sophie Lucas.

Les Tregs, une cible déjà 
ancienne
La paralysie ou l’inhibition des réponses 
immunitaires contre les tumeurs pour-
rait être due à l’intervention inadaptée 
d’une catégorie de lymphocytes, à savoir 
les lymphocytes T régulateurs (« Tregs »). 
C’est en tout cas une piste plausible selon 
les chercheurs, dont l’équipe de l’UCL. 

« Les Tregs ont une fonction très spéci-
fique : ils ont pour but de limiter l’activité 
des autres lymphocytes lorsque celle-ci 
s’emballe, devient excessive au point de 
se retourner contre nos propres tissus. Les 
Tregs permettent ainsi d’éviter l’appari-
tion de maladies auto-immunes comme 
la sclérose en plaques ou le diabète de 
type 1. Mais au sein des lésions cancé-
reuses, les Tregs jouent un rôle délétère 
en inhibant l’immunité contre les cellules 
tumorales. » 

On retrouve des Tregs en grandes quanti-
tés dans les lésions tumorales : ils para-
lysent l’action des lymphocytes T effec-
teurs, à savoir ceux qui sont capables de 
tuer les cellules cancéreuses. En un mot, 
un mécanisme de protection de notre or-

Dr Sophie Lucas, UCL
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ganisme est détourné par le cancer, avec 
pour résultat le développement d’une ré-
sistance des cellules cancéreuses contre 
le système immunitaire !

Les approches d’immunothérapie déjà 
utilisées actuellement visent à réveiller 
le système immunitaire paralysé dans le 
cancer. 

« Elles se basent sur l’utilisation d’anti-
corps monoclonaux qui ciblent des récep-
teurs à la surface des lymphocytes T effec-
teurs pour les activer efficacement. Mais 
le problème est que ces techniques sont 
encore trop peu ciblées : elles activent 
beaucoup de lymphocytes T effecteurs, 
en ce compris des lymphocytes dirigés 
contre nos cellules normales. Les effets 
secondaires des immunothérapies ac-
tuelles peuvent être assez sévères et sont 
essentiellement de nature autoimmuni-
taire. Une alternative à ces approches, 
envisagée depuis pas mal de temps, se-
rait de plutôt cibler les Tregs pour moduler 
leur fonction : il s’agirait en fait d’inhiber 
les inhibiteurs. Cette façon de procéder 
pourrait être moins toxique que les immu-
nothérapies actuelles. Mais jusqu’ici très 
difficile à mettre en œuvre, parce que 
nous ne savions pas comment les Tregs 
inhibent les lymphocytes T effecteurs ».

Inhiber les Tregs pour laisser la possibilité 
aux lymphocytes T effecteurs de détruire 
les cellules tumorales était donc resté une 
approche théoriquement attractive, mais 
non applicable jusqu’il y a peu.

Approche 
d’immunothérapie ciblée 
sur les Tregs
Le laboratoire de Sophie Lucas a récem-
ment découvert une des manières par 
lesquelles les Tregs inhibent les réponses 
immunitaires. Ceux-ci font appel à une 
molécule présente à leur surface. Cette 
molécule est une protéine appelée GARP. 
Elle permet aux Tregs de produire du TGF-
Beta, une cytokine qui paralyse les lym-
phocytes T effecteurs. 

« Jusqu’ici, nous ne disposions pas de 
réactif thérapeutique pour moduler la 
fonction des Tregs. Depuis que nous avons 
découvert le rôle de GARP, notre objectif 
est de développer des anticorps monoclo-
naux qui reconnaissent et bloquent GARP, 
empêchent la production de TGF-beta et 
donc empêchent l’inhibition des lympho-
cytes T effecteurs par les Tregs », explique 
la chercheuse. 

Ces anticorps monoclonaux ont été 
mis au point, mais ils ne peuvent pas 
être administrés chez des patients dans 
leur forme actuelle. La société arGEN-X 
s’attache à produire un anticorps mono-

clonal anti-GARP sous une formulation 
adaptée qui pourra être administrée chez 
l’homme. 

« Il faudra d’abord que les anticorps anti-
GARP soient produits dans des quantités 
suffisantes et dans des conditions très 
contrôlées avant d’être injectés à des pa-
tients dans le cadre d’une étude clinique. 
Des tests préliminaires devront aussi véri-
fier leur toxicité potentielle. Si tout va bien, 
de premières études cliniques sur un très 
petit nombre de patients pourraient com-
mencer, mais certainement pas avant 
la mi-2017. Nous commencerons sans 
doute avec des patients souffrant de can-
cers que l’on sait être ‘immunogéniques’, 
c’est-à-dire susceptibles de déclencher 
une réponse immunitaire, et donc suscep-
tibles de répondre à l’immunothérapie. Il 
s’agit par exemple des mélanomes, des 
cancers du poumon, du rein, ou encore 
de certains cancers hématologiques. Si 
les anticorps anti-GARP ne fonctionnent 
pas suffisamment bien lorsqu’on les uti-
lise seuls, on pourra essayer de les com-
biner avec des vaccins contre le cancer 
par exemple, ou avec d’autres approches 
d’immunothérapie, de sorte à augmenter 
l’efficacité de chaque thérapie indivi-
duelle, sans augmenter leur toxicité. »

Comme toujours dans le domaine des 
études cliniques, les premières étapes 
(dites de phase I) seront réalisées sur des 
patients qui n’ont pas d’autre alternative 
thérapeutique. 

« Cela pourrait diminuer nos chances de 
voir un effet encourageant avec les anti-
corps anti-GARP, puisqu’ils seront testés 
sur les patients les plus difficiles à traiter. 

Mais c’est éthiquement logique et incon-
tournable : il n’est pas question de tester 
une nouvelle thérapie dont on ne connaît 
pas le bénéfice qu’elle pourrait apporter 
au patient si celui-ci peut être traité effica-
cement par des thérapies classiques exis-
tantes ! »

Modifier le schéma 
thérapeutique ?
Si les résultats sont concluants, pourrait-
on dès lors imaginer de commencer un 
traitement du cancer par une immuno-
thérapie, afin de permettre au système 
immunitaire de réaliser l’essentiel du 
travail de destruction ? Et de là, lui don-
ner l’occasion de garder en mémoire la 
fiche d’identité des cellules cancéreuses, 
afin d’être en mesure de les éliminer dès 
qu’elles voudraient refaire surface, après 
quelques années de latence ? 

« On pourrait imaginer administrer un 
traitement par immunothérapie avant la 
chirurgie, qui est généralement le premier 
traitement contre un cancer. Par exemple, 
quelques semaines avant l’intervention, 
pour stimuler les lymphocytes T effecteurs 
lorsque la tumeur est toujours présente, 
et donc visible par ces cellules. Et ensuite 
seulement passer à l’exérèse chirurgicale. 
C’est une option qui est testée par cer-
taines équipes d’oncologues américains, 

« On pourrait imaginer 
administrer un traitement 

par immunothérapie 
avant la chirurgie, qui est 
généralement le premier 

traitement contre un cancer.  »

dans des cas de cancers de la vessie et 
avec des formes d’immunothérapies déjà 
existantes. Nous n’en sommes pas encore 
à penser à ce type de schéma pour les 
anticorps anti-GARP. Néanmoins, les 
connaissances avancent, et vite. Et nous 
envisagerons bien entendu le meilleur 
schéma de traitement lorsque nous en 
aurons la possibilité ! »

Dans cette relation entre l’immunité et la 
modulation de l’action des Tregs, on peut 
aussi imaginer que les anticorps anti-
GARP puissent augmenter l’efficacité de 
nouveaux vaccins, comme contre le VIH, 
la malaria…

En tout cas, le « grant » de l’ERC sera bien 
utilisé.

« Il va financer nos recherches sur GARP 
et les Tregs : nous permettre d’obtenir des 
réactifs, d’explorer différentes directions 
dans la lutte contre le cancer, évidem-
ment, mais aussi contre d’autres mala-
dies chroniques sévères liées à un déficit 
de l’immunité, comme les hépatites chro-
niques, l’infection par le VIH... Tout cela 
pour 5 ans », se réjouit le Pr Sophie Lucas, 
qui a désormais un beau défi à relever.

 

Carine Maillard

Sophie Lucas
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Inst.Ludwig pour Recher.s/le cancer
sophie.lucas@uclouvain.be
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    Quand  
la génétique  
s’en mêle…

Dans la grande majorité des cas, la trans-
formation d’une cellule normale en cellule 
tumorale est le fruit d’une modification au 
niveau de l’ADN et donc des gènes. Cepen-
dant cela ne signifie pas que cette modifica-
tion est héréditaire. En effet, ces mutations 
surviennent dans la grande majorité des cas 
dans les cellules somatiques et pas dans les 
cellules germinales, celles qui participent à 
la reproduction. « Les cancers héréditaires 
ne représentent qu’une toute petite frac-
tion des cancers que nous connaissons », 
précise Benoît Van den Eynde de l’Institut 
Ludwig (UCL-Bruxelles). 

Les modifications de l’ADN constituent 
des mutations génétiques. Nos cellules en 
subissent plusieurs dizaines par jour. Pour la 

gènes suppresseurs de tumeurs soit active, 
il faut qu’elle touche les deux exemplaires 
des gènes, ce qui n’est pas fréquent. En 
revanche, pour l’activation d’un oncogène, 
une seule mutation suffirait. 

« En fait, pour que le processus de transfor-
mation en cellules cancéreuses aboutisse, il 
est nécessaire que plusieurs mutations sur-
viennent dans la même cellule, le plus sou-
vent de manière séquentielle », explique le 
spécialiste bruxellois. « En effet, nos cellules 
possèdent un système complexe de régula-
tion de leur prolifération avec des boucles 
de rétroaction qui s’entrecroisent. »

Cependant, si une cellule arrive à contour-
ner toutes ces barrières régulatrices, la 

Beaucoup de cancers dépendent de la présence de mutations sur le génome 
du patient. Est-ce le fruit du hasard ou tout cela est-il prédéterminé ? Notre 
environnement et nos comportements déterminent également l’apparition de 
ces mutations. Toutefois, les recherches en ce domaine sont difficiles. Elles restent 
cependant essentielles, car c’est en comprenant mieux les mécanismes sous-
jacents que les chances de trouver un traitement efficace augmenteront. Nous 
avons fait le point avec Benoît Van den Eynde de l’Institut Ludwig (UCL-Bruxelles). 

« Les cancers 
héréditaires ne 

représentent 
qu’une toute 

petite fraction des 
cancers que nous 

connaissons »

plupart, ces erreurs conduisent tout simple-
ment à la mort cellulaire, ce qui n’a aucune 
conséquence pour le tissu en question ou 
l’organisme. Cependant, il arrive que ces 
mutations touchent soit des oncogènes, 
qui activent la prolifération cellulaire, soit 
des gènes suppresseurs de tumeurs, qui 
deviennent alors inactifs. Ces deux types 
de mutations favorisent le développement 
tumoral, avec toutefois une différence im-
portante. 

Pas un hasard…
En effet, nous savons que nos chromo-
somes sont présents en double exemplaire 
dans le noyau des cellules somatiques. 
Cela signifie que pour que la mutation des 



sélection darwinienne va favoriser le déve-
loppement de ce clone-là. 

« Ces cancers sont donc bien génétiques, 
mais pas héréditaires. Par ailleurs, nous ne 
connaissons pas souvent l’origine de cette 
mutation sauf dans quelques cas comme 
pour le tabac qui contient des agents muta-
gènes provoquant le cancer du poumon. » 

C’est aussi le cas pour le mélanome dans 
lequel l’agent causal est le rayonnement 
ultraviolet provenant du soleil ou des 
bancs solaires. Enfin, l’amiante est reconnu 
comme le responsable de l’apparition de 
mésothéliome, une tumeur touchant la 
plèvre qui entoure les poumons.

« Néanmoins, dans la grande majorité des 
cas, nous ne savons pas ce qui a pu pro-
voquer les mutations menant au développe-
ment d’une tumeur.  » 

Dans le cas des cancers induits par des 
virus, comme dans le cas du cancer du col 
utérin et de l’HPV, la situation est un peu 
différente. 

« En effet, le virus ne causera pas de muta-
tion, mais il produit lui-même des protéines 
capables d’inactiver les gènes suppresseurs 
de tumeurs. Au point de départ, il n’y a pas 
de mutations même si celles-ci peuvent 
apparaitre plus tard. » 

L’inflammation chronique due à des toxiques 
comme l’alcool ou à une maladie, comme 
les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, favorise, elle aussi, l’apparition de 
lésions cancéreuses. 

Ah ! La famille…
Parmi les cancers héréditaires, les mutations 
les plus connues sont aujourd’hui, celles 
touchant les gènes BRCA1 ou BRCA2, favo-
risant l’apparition des cancers du sein et de 
l’ovaire. Les gènes BRCA sont des gènes sup-
presseurs de tumeurs. Dans ces familles, les 
personnes qui héritent de la mutation pos-
sèdent dans toutes leurs cellules un exem-
plaire muté du gène BRCA. Il suffit d’une 
mutation affectant l’autre exemplaire de 
BRCA pour inactiver complètement le gène 
suppresseur de tumeurs BRCA et provoquer 
un cancer. Ceci explique cette prédisposi-
tion familiale. Il y a d’autres exemples, mais 
les cancers héréditaires restent rares, même 
s’ils sont très médiatiques. 

« Il existe aussi des gènes héréditaires pour 
le mélanome, pour certains cancers du 
côlon, etc., mais, rappelons-le, ceux-ci ne 
représentent qu’une minorité. » 

Cependant, on ne peut pas nier que cer-
taines susceptibilités existent parmi cer-
taines familles plutôt que d’autres.  Ainsi une 

résistantes sont présentes dès les premières 
phases de transformation tumorale. Au 
cours du traitement, on permet donc à ces 
cellules résistantes de prendre la place des 
cellules sensibles. 

« C’est pour cette raison que nous essayons 
aujourd’hui d’attaquer les tumeurs par plu-
sieurs voies d’approches différentes com-
binant chimiothérapie, thérapies ciblées, 
radiothérapie et immunothérapie. »

Actuellement, personne n’est encore par-
venu à mettre en œuvre un changement 
génétique pour modifier le génome d’un 
organisme. 

« Ce sera peut-être une voie d’avenir. On 
entrevoit des approches qui permettent 
non seulement d’ajouter des gènes, mais 
de modifier des gènes à l’intérieur des cel-
lules.  »

Par ailleurs, la génétique prend une place de 
plus en plus considérable en thérapeutique, 
notamment concernant l’immunothérapie. 
On a vu apparaitre ces dernières années 
des médicaments qui permettent de réacti-
ver le système immunitaire contre la tumeur. 
Ce sont les fameux inhibiteurs de check-
points immunitaires. 

« Grâce à ces médicaments, nous permet-
tons à environ un tiers des patients atteints 
de cancers avancés d’obtenir des survies à 
plus de 5 ans, ce qui nous fait presque croire 
qu’ils sont guéris. » 

En revanche, les deux tiers ne répondent pas 
de manière satisfaisante à ces traitements 
sans que l’on sache réellement pourquoi. 
C’est l’objet de recherche fondamentale 
dans de nombreux laboratoires dans le 
monde. 

« Actuellement, grâce aux séquençages, 
nous parvenons à déterminer le nombre 
de mutations dans une cellule. Il s’agit des 
mutations provoquant la tumeur, que l’on 

étude parue dans le JAMA (1) cette année 
montre que, chez les jumeaux dizygotes 
(faux jumeaux), le risque de cancer est 
accru chez le frère ou la sœur de 37% si 
son frère ou sa sœur a développé un cancer. 
Pour les « vrais » jumeaux, cette susceptibi-
lité s’élève à 46%. 

A côté des gènes, d’autres facteurs inter-
viennent également. C’est ce que l’on 
appelle un effet épigénétique. C’est ce qui 
explique qu’en fonction d’un contexte envi-
ronnemental particulier, une cellule exprime 
ou non un gène particulier. Ce phénomène 
a été mis en lumière d’abord dans la diffé-
renciation cellulaire. Toute cellule possède, 
par définition, tout le patrimoine géné-
tique d’un organisme, mais l’expression 
de certains gènes et l’inhibition d’autres 
conduisent à des populations cellulaires 
différentes. En oncologie, la méthylation de 
l’ADN ou les modifications des histones 
autour desquels s’enroule l’ADN jouent 
un rôle dans l’expression des gènes. Ainsi 
l’hyperméthylation de l’ADN provoque l’inhi-
bition de certains gènes dont notamment 
les gènes suppresseurs de tumeurs. Ceci 
revêt une importance particulière puisque 
l’épigénétique est aussi mise à contribution 
dans le traitement de certains cancers. 

« Des médicaments sont à l’étude actuelle-
ment pour déméthyler l’ADN et donc réacti-
ver les gènes suppresseurs de tumeurs ou 
en agissant sur l’acétylation des histones 
ou l’inhibition de la déacétylation des his-
tones. » 

Résistance darwinienne
Malheureusement, la sélection agit aussi 
sur les cellules tumorales traitées par 
chimiothérapie ou par d’autres inhibiteurs 
agissant sur les voies métaboliques de pro-
lifération comme les tyrosines kinases. Les 
scientifiques sont aujourd’hui de plus en 
plus convaincus que ces cellules tumorales 

appelle « drivers », ou des mutations n’inter-
venant pas dans ce processus, les « passen-
gers ». Or les études montrent que, pour 
un même cancer, plus les mutations sont 
présentes, plus le patient a des chances de 
répondre au traitement par inhibiteurs de 
check-points immunitaires. Cela explique 
aussi pourquoi les tumeurs qui répondent 
le mieux à l’immunothérapie sont celles 
qui présentent la charge mutationnelle la 
plus élevée : le mélanome et le cancer du 
poumon, par exemple. Tout ceci s’explique 
par le fait que ce sont ces mutations qui per-
mettent au système immunitaire de recon-
naître et détruire les cellules cancéreuses.»

Beaucoup d’aspects des processus de can-
cérisation restent encore à comprendre afin 
de mettre au point de nouvelles stratégies et 
de nouvelles armes thérapeutiques. 

« Dans la grande majorité des cas, les 
découvertes majeures que nous avons 
connues ont été permises grâce à la com-
préhension des mécanismes fondamentaux 
de la naissance et de la prolifération des 
tumeurs. Les oncogènes, les gènes suppres-
seurs de tumeurs ou encore l’épigénétique 
ont été découverts lors de l’étude fonda-
mentale du fonctionnement des cellules. 
Même l’immunothérapie a été découverte 
au départ de travaux fondamentaux. C’est 
donc la recherche fondamentale qui nous 
permet de voir différemment les choses et 
de développer de nouvelles applications. 
Elle est dès lors essentielle, mais cette 
recherche est de plus en plus onéreuse au 
niveau académique », regrette Benoît Van 
den Eynde. 

Voilà pourquoi soutenir la recherche fonda-
mentale constitue un choix sociétal prépon-
dérant.

Pierre Dewaele

1.  Mucci LA et al Familial Risk and Heritability of 
Cancer Among Twins in Nordic Countries JAMA. 
2016;315(1):68-76
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Benoît Van den Eynde 
Génétique cellulaire - ICP, UCL
benoit.vandeneynde@uclouvain.be

« C’est pour cette raison que 
nous essayons aujourd’hui 
d’attaquer les tumeurs par 
plusieurs voies d’approches 
différentes combinant 
chimiothérapie, thérapies 
ciblées, radiothérapie et 
immunothérapie. »

Pr Benoît Van den Eynde , UCL
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Si incontournable que soit devenue l’oncogénétique, 
tant pour identifier les prédispositions à certaines formes 
de cancers que pour proposer des protocoles de 
surveillance spécifiques afin de réduire la mortalité, elle 
confronte les individus à des révélations difficiles à gérer. 
Carole Fantini, professeur de psychopathologie clinique 
à l’ULB, se penche sur les conséquences émotionnelles 
des tests génétiques et les stratégies mises en œuvre pour 
« vivre avec ça ».

Oncogénétique  
Comment vivre  

avec ça ?

L’oncogénétique, Carole Fantini l’a dé-
couverte au CHRU de Lille, « où les tests 
génétiques se pratiquaient depuis 1994 
sans aucun accompagnement psycholo-
gique. À peine recrutée, je me suis pris 
une claque : « Bon sang, qu’est-ce qu’on 
leur annonce, à ces gens ? » Car l’onco-
génétique n’est pas une discipline médi-
cale comme les autres. Elle ne s’adresse 
pas seulement à des individus sympto-
matiques, pour lesquels se pose, en rai-
son de l’âge de survenue de la maladie 
et de l’histoire familiale, la question de 
l’existence éventuelle d’une anomalie 
génétique, mais aussi à des personnes 
asymptomatiques, qui se découvrent 
exposées à un risque élevé, voire absolu, 
de développer un cancer dans un laps 
de temps inconnu, alors qu’elles sont en 
parfaite santé au moment de cette révé-
lation. Où se positionne-t-on quand on 
détient une telle information sur sa santé 
future : dans le camp des non-malades 
ou dans celui des malades ? » 

« L’oncogénétique ne s’adresse 
pas seulement à des individus 
symptomatiques mais aussi à des 
personnes asymptomatiques, qui 
se découvrent exposées à un risque 
élevé, voire absolu, de développer 
un cancer »

Clivage
Certains refusent de se poser la question : 
bien que concernés par le risque familial, 
ils ne s’inscrivent pas dans la démarche 
de génétique, préférant continuer leur 
vie comme si de rien n’était. « Quels sont 
les freins qui expliquent cette attitude ? 
Je ne prétends pas que tout le monde 
doit obligatoirement se faire dépister : 
chacun doit rester libre de choisir. Mais 
peut-on encore parler de liberté quand 
quelqu’un est si totalement envahi  par 
l’angoisse que fermer les yeux lui semble 
la seule solution possible ? » D’autres, 
par contre, négligent les tests génétiques 
par pure ignorance : la personne sympto-
matique et porteuse considérée comme 
le «  cas index  » a gardé l’information 
pour elle au lieu de la répercuter dans sa 
famille. Submergée par la culpabilité, elle 
n’a pas voulu encourir les reproches des 
siens. « J’ai vu des personnes consulter 
à un stade déjà avancé de la maladie, 
alors que la présence du gène dans leur 



famille avait été attestée plus de dix ans 
auparavant. Si elles l’avaient su, elles 
auraient pu bénéficier d’un suivi sys-
tématique et être traitées avant même 
les premiers symptômes.  Mais la per-
sonne ‘cas index’, craignant le rejet, a 
choisi de se taire. Et il est difficile de lui 
jeter la pierre quand on constate, dans 
certaines familles, une sorte de clivage 
entre le clan des porteurs et des futurs 
malades et celui des non-porteurs, avec 
un dysfonctionnement total des rapports 
intrafamiliaux ! »

Croyances naïves
Et ceux qui se font tester, qu’est-ce qui 
les motive ? Selon Carole Fantini, « les 
principales raisons qu’ils avancent sont 
le besoin d’information pour leur des-
cendance, la nécessité de prendre des 
décisions pour le futur (mariage, enfants, 
emploi, maison…), la volonté de modi-
fier leurs comportements de santé et, de 
façon plus globale, le désir de réduire 
l’incertitude ». Mais leurs attitudes 
n’en varient pas moins du tout au tout. 
Il y a ceux qui ont toujours soupçonné 
« quelque chose de bizarre » dans leur 
famille et qui, se rappelant les problèmes 
de santé non élucidés, voire le décès 
prématuré de certains de leurs parents, 
anticipent le résultat qu’ils craignent au 
nom de croyances naïves comme « Je 
serai porteuse parce que j’ai été conçue 
pendant la maladie de mon père », « Tout 
le monde me dit que je suis le portrait 
craché de mon oncle : j’aurai la même 
chose que lui », ou encore « Je serai 
mort à 30 ans, comme mon cousin ». Il 
y a aussi les incurables optimistes, qui 
affrontent les tests génétiques avec au-
tant de légèreté que s’il s’agissait d’une 
mesure de leur taux de cholestérol. Et 
puis ceux qui prennent déjà des déci-
sions radicales pour l’avenir : « Si je suis 
porteur, je n’aurai jamais d’enfants ! »

Pas de risque du tout 
La manière de transmettre les informa-
tions – positives ou négatives – lors 
des consultations de génétique est évi-
demment capitale, ce qui justifie, selon 
Carole Fantini, une étroite collabora-
tion entre psychologue et généticien 
à tous les stades du processus. « Mais 
les conséquences psychologiques de 
l’annonce d’un résultat défavorable ne 
sont pas prévisibles par l’état émotion-
nel des personnes lors de la première 
consultation de génétique, souligne-t-
elle. L’anxiété anticipatrice peut avoir 
un effet protecteur, alors que l’absence 
d’anxiété peut déboucher, dans le même 
contexte, sur une plus grande détresse. 
De même, ceux qui reçoivent un résultat 
défavorable semblent rassurés par le 
seul fait d’entrer dans un protocole de 
surveillance régulier. Par contre, parmi 
ceux qui ont appris qu’ils n’étaient 
pas porteurs, certains repartent avec 
la même angoisse. Pour le cancer du 
côlon, par exemple, les études montrent 
que des patients déclarés non porteurs 
multiplient quand même les colosco-
pies. Peut-être parce qu’ils ont du mal à 
accepter qu’un résultat négatif ne sup-
prime pas leur risque, mais le ramène 
simplement à celui de la population 
générale. Ils voudraient que ce soit tout 
l’un ou tout l’autre : un risque accru ou 
pas de risque du tout. Sinon, l’incertitude 
demeure… » 

Quelque chose qui cloche
L’incertitude est en effet au cœur de la 
problématique induite par les dépis-
tages génétiques. « La perspective de 
tomber malade dans le futur altère la 
représentation de soi, remarque Carole 
Fantini. Le sentiment de sécurité est 
ébranlé par la crainte de la douleur, des 
changements corporels, de la mort… 
ou tout bonnement de la différence. La 

mammaires, la personne ne laissera pas 
tomber… » L’oncogénétique pose donc 
d’innombrables questions, dont la plu-
part restent en suspens. « Un exemple. 
En France, les interventions prophylac-
tiques au niveau chirurgical, comme la 
mastectomie bilatérale, sont beaucoup 
plus demandées dans les centres du 
Midi que dans ceux du Nord, alors que 
l’information fournie est la même dans 
tout le pays. Pourquoi cette différence ? 
Qu’est-ce qui passe à notre insu dans 
notre communication ? » Pour répondre 
à ces innombrables ‘Pourquoi ?’, Carole 
Fantini et son équipe viennent de lancer, 
avec l’aide du F.R.S.-FNRS-Télévie, « une 
étude de quatre ans, quantitative mais 
aussi qualitative, autour des personnes 
à risque de développer un cancer du 
sein ou du côlon. Nous comptons étu-
dier les conséquences émotionnelles à 
long terme des dépistages génétiques 
et mettre en avant les spécificités du 
contexte génétique par comparaison aux 
cancers sporadiques. Pour que « c’est 
génétique » ne soit plus synonyme de 
perte de contrôle : l’incertitude, ça se 
gère ! »

Marie-Françoise Dispa
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« Nous comptons 
étudier les 
conséquences 
émotionnelles 
à long terme 
des dépistages 
génétiques et 
mettre en avant 
les spécificités 
du contexte 
génétique par 
comparaison 
aux cancers 
sporadiques. »

Carole Fantini 
Psychologie clin. & différentielle, 
ULB
carole.fantini@ulb.ac.be

personne se dit « Il y a quelque chose 
en moi qui cloche  », et la tristesse que 
lui inspire cette constatation se double 
d’une frustration due à l’obligation de 
modifier ses projections. D’où l’impor-
tance de manœuvrer au plus juste dans 
la communication des risques lors des 
consultations  : il faut évidemment par-
ler du risque de devenir malade, mais 
aussi, en cas de pénétrance incom-
plète, de la chance de rester en bonne 
santé ; et le risque de transmettre la 
mutation à ses descendants ne doit 
pas éclipser la chance que ceux-ci 
restent indemnes… » Complexe ? C’est 
le moins qu’on puisse dire ! « Lors d’un 
symposium organisé l’an dernier à Liège, 
j’ai démontré que malgré toutes les pré-
cautions, et si poussée et cohérente que 
soit l’information médicale, l’estimation 
du risque de développer la maladie 
reste erronée, tant chez les personnes 
mutées que chez celles qui ne sont pas 
porteuses. Ainsi, une étude a montré que 
32% des personnes porteuses et 53% 
des personnes non porteuses d’une 
mutation prédisposant aux cancers du 
côlon ou du sein estimaient leur risque 
au même taux : 50%. Plus étonnant 
encore : 32% des personnes mutées 
jugeaient leur risque inférieur ou égal à 
40% ! C’est dire combien il est difficile de 
faire coïncider les représentations scien-
tifiques et les représentations 'naïves'! »

Toute la vie
Et la temporalité n’arrange pas les 
choses. « En cas de mutation, la surveil-
lance doit en effet se prolonger pendant 
toute la vie, souligne Carole Fantini. Y 
compris lorsqu’un cancer apparaîtra, 
puisque les récidives sont également 
plus fréquentes avec les cancers géné-
tiques. Mais, parce que l’incertitude est 
aussi dans le ‘quand ?’, rien ne garan-
tit qu’après dix coloscopies ou dix IRM 

50 %de risques de cancer estimés tant par les 
personnes porteuses que non porteuses  d'une mutation. 
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Il est devenu évident depuis de nom-
breuses années que la communication 
médecins-patients occupe une place 
essentielle dans le cadre d’une prise en 
charge médicale. Et si la grande majorité 
des médecins en ont conscience, mettre 
en place une communication optimale 
n’est pour autant pas chose facile. En 
particulier en oncologie où de nombreux 
facteurs, notamment émotionnels, inter-
viennent et brouillent la communication. 

Conscient de cette difficulté, Darius 
Razavi, Professeur à l’Université Libre 
de Bruxelles et Chef de la Clinique de 
Psycho-oncologie à l'Institut Bordet, 
s’intéresse au sujet depuis de plusieurs 
années. 

« Au départ, nos études se focalisaient 
sur toutes les situations de communi-
cation difficiles. C’est-à-dire l’annonce 

d’une mauvaise nouvelle, la communi-
cation avec un patient anxieux, déprimé 
ou irritable, la gestion des proches, etc. Et 
il nous est apparu que le point commun 
à toutes ces situations était l’incertitude 
ressentie tant par le patient que par son 
médecin. Celle-ci est particulièrement 
difficile à aborder pour les médecins », 
explique le Professeur.

L’incertitude au 
cœur des problèmes 
communicationnels
En effet, si aujourd’hui les progrès médi-
caux permettent de plus en plus aux mé-
decins de prendre des décisions précises 
sur base d’un tableau clinique et de don-
nées paracliniques, la communication 
est difficile, car à l’échelle individuelle, 
pour un patient donné les incertitudes 
sont nombreuses. 

Améliorer la 
communication 
oncologue-patient

AIDER LES PATIENTS ?
L’équipe du Professeur Razavi a également développé une intervention psy-
chologique pour aider les patients à gérer l’incertitude et qui présentent, par 
exemple une peur de la récidive. 

« Pour certains patients qui ne tolèrent pas du tout l’incertitude, leur apprendre 
à gérer celle-ci est une de nos autres pistes de recherche. Cette option pourrait 
aider les patients qui malgré une communication appropriée de leurs méde-
cins continuent à mal gérer l’incertitude dans leur vie de tous les jours. En Bel-
gique, chaque centre hospitalier dispose d’une équipe de psychologues formés 
au soutien des patients atteints d’une affection cancéreuse. Ce ne serait donc 
pas trop difficile à mettre en place. »

Ouvrir un vrai dialogue avec son patient, le laisser exprimer ses craintes face 
aux incertitudes de sa prise en charge, replacer celle-ci dans le bon contexte 
et soutenir l’espoir voilà les objectifs poursuivis par un projet interuniversitaire 
ULB-UCL-ULg mené par le Pr Darius Razavi. Coup d’œil sur ces recherches ! 



« Les connaissances ne permettent pas 
toujours de répondre à toutes les ques-
tions le patient que se pose. »

 Aussi, pour mieux comprendre comment 
les médecins gèrent les incertitudes de 
leurs patients, Darius Razavi et ses col-
lègues ont réalisé une étude descriptive :  
140 médecins ont ainsi été invités à 
participer à un entretien simulé avec un 
patient, joué par une actrice. Cet entre-
tien devait mener à une décision thé-
rapeutique dans un contexte de haute 
incertitude. 

« Cette étude nous a permis de constater 
que : 

•  Les médecins rapportent un inconfort 
important dans des situations médi-
cales incertaines. Et cet inconfort est 
très clairement ressenti par le patient. 

•  Les médecins n’opérationnalisaient 
pas spontanément des stratégies de 
communication qui leur permettraient 
de prendre une décision acceptée tant 
par lui que par son patient. 

•  Dans un contexte de haute incertitude, 
ni le médecin ni le patient ne par-
viennent à aborder de manière satis-
faisante des questions en lien direct 
avec l’incertitude et l’espoir. Ces deux 
notions sont très souvent absentes 
de leurs pourtant nombreuses ren-
contres. »

De l’importance de 
verbaliser
Pourtant espoir et incertitude jouent un 
rôle important dans la prise en charge 
d’un cancer.

« La peur d’engager une communication 
avec son patient à ce propos empêche 
le médecin d’accéder aux anticipations 

irréalistes du patient. Et dans cette 
situation, les anticipations irréalistes 
qu’elles soient optimistes ou pessimistes 
ne peuvent être rectifiées. Par ailleurs, 
il est également important que les 
anticipations réalistes du patient soient 
(re)connues par les médecins, et que 
l’espoir qui y est associé soit soutenu. 
L’espoir est en effet un élément clé de 
l’adaptation du patient à la maladie et 
ses traitements ». 

Des formations à 
la communication 
indispensables
Il n’en a pas fallu plus à cette équipe 
pour conclure que la communication 
médecin-patient n’était pas optimale et 
qu’elle devait être acquise par le biais de 
formations très spécifiques et centrées 
sur des contextes de haute incertitude. 

« Aussi, l’apprentissage de techniques de 
communication dans un contexte d’in-
certitude nous est apparu comme une 
priorité. Il s’agit notamment d’apprendre 
aux médecins à pouvoir exprimer verba-
lement l’incertitude et à demander l’avis 
de son patient pour décider ensemble de 
la meilleure option thérapeutique. Ceci 
est central pour l’adhésion au traitement, 
pour la satisfaction par rapport aux soins 
et pour la confiance que le patient por-
tera à son médecin. »

C’est là que la seconde étude du groupe 
intervient ! En effet, suite à leurs obser-
vations, ces chercheurs ont décidé de 
mettre sur pied une formation afin de 
pallier ces difficultés de communication.

« Parler d’incertitude & 
soutenir l’espoir »
Baptisée « Parler d’incertitude & soutenir 
l’espoir », cette toute nouvelle formation 
gratuite de 30 heures se focalise spéci-
fiquement sur la notion de communica-
tion dans un contexte de haute incer-
titude et du soutien de l’espoir. Cette 
formation destinée aux médecins ayant 
une pratique en oncologie est dispensée 
dans chaque centre hospitalier doté d’un 
service spécialisé en oncologie. 

« Nous voulions réduire au maximum 
l’inconfort de déplacement des méde-
cins pour que celui-ci ne soit pas un frein 
à leur participation. » 

Ceux-ci sont d’ailleurs très enthousiastes 
à l’idée de bénéficier de ce type de for-
mation. Ils sont même demandeurs. 

« Il s’agit d’apprendre aux 
médecins à pouvoir exprimer 
verbalement l’incertitude et à 
demander l’avis de son patient 
pour décider ensemble de la 
meilleure option thérapeutique.» 
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Pr Darius Razavi, ULB

Darius Razavi
Rech. en Psychosomatique &  
Psy-Onc., ULB
drazavi@ulb.ac.be

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les objectifs poursuivis de la formation, « Parler d’incertitude 
& soutenir l’espoir », sont multiples. Elle vise notamment à : 

•  prendre conscience des conséquences relationnelles de ses 
propres réactions à l’incertitude 

•  acquérir de nouvelles stratégies visant à parler d’incertitude 
et à soutenir l’espoir des patients

•  acquérir des stratégies visant à aider les patients à mieux 
s’adapter à l’incertitude

•  optimiser leurs compétences en communication dans les 
contextes de haute incertitude.

         PLUS D’INFOS
formation.incertitude@psycho-oncologie.be

« Les médecins ayant participé à la pre-
mière partie de notre étude étaient en-
chantés et ont convaincu leurs collègues 
de l’intérêt d’y investir du temps. »

L’acquisition de 
compétences par  
les jeux de rôle
Cette méthode de formation est très 
intensive puisqu’elle regroupe 5 à 6 par-
ticipants, maximum. Ceux-ci s’engagent 
dans des jeux de rôle au cours desquels 
ils reproduisent des situations haute-
ment incertaines qu’ils ont vécues dans 
leur pratique quotidienne. Le tout guidé 
par un formateur spécialisé en psycho-
oncologie. 

« Les participants arrivent déjà avec un 
certain nombre de compétences de base 
en matière de communication : celles-
ci sont validées, encouragées et com-
plétées par de nouvelles compétences 
qu’ils acquièrent en situation grâce à 
ces jeux de rôle. Il s’agit notamment de 
leur donner la volonté de s’engager dans 
une telle communication, de ne pas avoir 
peur des conséquences négatives et de 
les pousser à aider le patient à exprimer 
ses préoccupations et inquiétudes ». 

Enfin, au terme de cette formation, les 
médecins devraient être capables de 
reformuler précisément ce que le patient 
a mal compris, mais aussi d’expliquer 
clairement que malgré une certaine in-
certitude, certains espoirs sont réalistes. 

« Le seul antidote à l’incertitude est 
l’espoir. En effet, l’incertitude en tant que 
telle est très anxiogène. Mais les patients 
sont à même de se la représenter s’ils 
ont concomitamment une idée précise 
de ce qui peut être espéré. » 

Une formation à l’étude
D’ici quelques mois, l’efficacité de cette 
formation sera évaluée dans le cadre 
d’une nouvelle étude randomisée. 

« En effet, tous les médecins formés 
s’engagent à participer à un protocole 
de recherche afin d’analyser les effets 
de cette formation. Si les résultats sont 
positifs, cette formation pourrait être 
généralisée et intégrée à l’enseignement 
d’autres médecins spécialistes. » 

Et ce n’est pas tout, l’incertitude n’étant 
pas le propre des affections cancéreuses, 
ce type de formation pourrait être utile 
à la prise en charge d’autres maladies 
chroniques.

Elise Dubuisson
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