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Télévie 2004…

I. Leucémies
Un enfant frappé de leucémie est un être blessé par la vie. Cette vie qui l'a
accueilli, lui ouvrant un futur plein de promesses, ce qu'on appelle un avenir;
tout cela devient sombre : c'est un trou obscur qui peut devenir un trou noir.
C'est le moment où il faut trouver du soutien, la chaleur d'un regard du médecin
ou de l'infirmière, la caresse d'une maman, l'allure qui se veut confiante d'un
papa, le réconfort des copains et copines de classe à qui la maladie et ses causes
ont été bien expliquées.
Un adulte frappé de leucémie passe par les mêmes transes. Guérira, guérira pas
? Les statistiques n'intéressent pas le malade. Si le taux de guérison n'est pas de
100 %, le malade sera martyrisé par la peur d'être du mauvais côté de la barrière,
du côté de ceux qui, un jour, sont vaincus par le sort; du côté de ceux pour qui
la science n'a rien pu faire.
Jeune ou plus âgé, touché par la leucémie ou un autre cancer, l'humain est fragile,
c'est le devoir impérieux de ses semblables de l'aider par la science, par la médecine,
par l'amour et la compassion active.
Que nous a apporté le 15e Télévie ? Une somme record d'argent grâce à laquelle
de nombreux chercheurs sont au travail dans nos laboratoires et nos hôpitaux.
Ils cherchent, trouvent, échangent avec des chercheurs de tous pays. La maladie
n'a pas de frontières, la recherche non plus. Les chercheurs du Télévie partagent
et échangent du savoir. Des collaborations existent avec une quarantaine de
pays.
Quelle est la grande direction des recherches du Télévie ? Le premier objectif avait
été la recherche sur les cellules souches de la moelle osseuse, du sang de cordon
ombilical et du tissu nerveux. Les recherches évoluent bien, menées par des jeunes talentueux et travailleurs, entourés de chercheurs plus chevronnés, motivés et
amoureux de la nouveauté et du risque. Au point de vue pratique, le but était de
mettre notre communauté en tête du hit parade des candidats donneurs de moelle
osseuse et en tête des banques de sang de cordon ombilical. L'objectif est largement atteint : nous sommes parmi les premiers au monde dans ces domaines.
L'objectif d'aujourd'hui, qui a commencé avec le 15e Télévie et va se poursuivre
avec le 16e et les suivants, c'est l'établissement de la carte d'identité de chacun
des types de tumeurs humaines. Cette carte est nécessaire, cette entreprise
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TÉLÉVIE 2004…
La rédaction remercie celles et ceux
qui ont contribué à l'élaboration
des articles et des illustrations, en
particulier Yves Beguin, Jacques
Boniver, Vincent Bours, Dominique
Bron, Jacques Brotchi, Arsène Burny,
Alain Chariot, Caroline Dekoster,
Robert Dondelinger, Augustin
Ferrant, Laurence Lagneaux, Marc
Levivier, Eric Lifrange, Philippe
Martiat, Christiane Muselle, Sabine,
Pierre Scalliet, Jean-Paul Sculier,
Christos Sotiriou, Monica Tommasi,
Carine Van Lint, Miikka Vikkula,
David Waltregny et Luc Willems.

est une participation enthousiaste à un effort mondial. Les tumeurs sont changeantes, instables. Il faut qu'on puisse en déterminer l'identité exacte pour, en
ayant bien découvert comment elles fonctionnent, pouvoir leur appliquer des
traitements tellement bien ciblés qu'elles seules périront alors que les cellules
normales continueront à vivre comme si de rien n'était.

En 2004 se tiendra
la seizième
édition de Télévie

Cette tâche est exaltante. La cancérologie acquiert les outils qui lui manquaient
et cela, grâce aux progrès de la recherche. La sortie du tunnel est en vue.
Que tous ceux qui participent au Télévie, qui se battent pour des aujourd'huis
et pour des demains de joies et de succès soient fiers de l'œuvre accomplie et
des défis qui sont relevés. Comme l'écrivait Victor Hugo, « ils marchent devant
tous pour éclairer ceux qui doutent ».
En 1517, Érasme écrivait qu'étant entré dans sa 51e année, il n'avait plus envie
de vivre. « Néanmoins, ajoutait-il, j'ai presque envie de redevenir jeune, la
raison en est que j'entrevois dans un avenir proche un siècle d'or comparable
à un soleil se levant à l'horizon ». Si Érasme était chercheur cancérologue
aujourd'hui, je pense qu'il écrirait la même chose.

par Jean-Pierre de Launoit
P r é s i d e n t Té l é v i e

Début avril prochain se clôturera
le 16e Télévie.
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Qui osait imaginer, lors de son
lancement en 1989, que le Télévie
allait, en se développant chaque
année davantage, devenir cette
immense, cette exceptionnelle
opération de sensibilisation et de
récolte de fonds au profit des
enfants atteints de cancer, de
leucémie en particulier.
Vous le savez tous, la 15e édition
connut à nouveau un succès inespéré tant en ce qui concerne le
nombre toujours croissant d’initiatives spontanées (656 en 2003)
que sur le plan purement financier, avec le chiffre incroyable de
6 211 157 euros récoltés.
Cette action largement médiatisée grâce à RTL-TVI et BEL-RTL a
non seulement permis aux chercheurs, de nature souvent trop

discrète, de mieux faire partager auprès d’un large public les
fruits de leurs efforts, mais aussi
d’octroyer en 15 ans plus de 800
bour-ses de recherche qui se
sont
avérées, ô combien,
utiles et nécessaires.
Dans cette lutte contre la leucémie de l’enfant, heureusement,
les progrès sont là, quoique encore
trop lents aux yeux de tous ceux
qui voient, avec quelle tristesse,
ces petits êtres souffrir et parfois
être enlevés à l’affection de leurs
proches.
C’est la raison pour laquelle il faut
continuer plus que jamais et jusqu’au bout.

de constater ce merveilleux élan
populaire de solidarité qui trouve
ses racines au sein même de la
Belgique profonde ?
Cette opération apporte chaque
année, depuis 15 ans, une contribution devenue indispensable
au bien-être, ou en tout cas au
mieux-être, des enfants.
Du fond du cœur, notre reconnaissance va à tous les médecins,
à tous les chercheurs qui participent à cet effort commun.
Le Télévie, symbole d’espoir dans
la vie, est bien vivant… grâce à
vous tous.

Car dans ce monde dur et trop
matérialiste dans lequel nous évoluons, l’un des premiers devoirs
est de protéger et de venir en
aide aux plus faibles d’entre nous.
Or les enfants, surtout ceux qui
– hélas ! – sont atteints par la
maladie, en font partie.
Pourquoi dès lors s’étonnerait-on
la lettre du fnrs
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LEUCÉMIES :
LA RECHERCHE EN MARCHE
I. LEUCÉMIES

La leucémie est une maladie
grave résultant de la prolifération de globules blancs anormaux. Schématiquement, on
peut distinguer quatre grands
types de leucémie. Il y a d’une
part les leucémies aiguës qui
peuvent tuer le malade en
quelques semaines s’il n’est pas
traité rapidement. Elles sont
caractérisées par le remplacement des cellules normales de
la moelle osseuse par des cellules très immatures, les blastes. D’autre part, les leucémies
chroniques résultent de l’accumulation excessive de globu-

les blancs mûrs d’apparence
relativement normale. Ces leucémies sont beaucoup moins
agressives et peuvent souvent
se traiter par des médicaments
administrés par voie orale. Le
second critère de classification
se base sur le type de globules
blancs normaux, neutrophiles
(cellules myéloïdes) ou lymphocytes (cellules lymphoïdes),
dont les cellules leucémiques
dérivent : on distingue ainsi
les leucémies myéloïdes et les
leucémies lymphoïdes.

leucémies sont donc : la leucémie
myéloïde (ou myéloblastique)
aiguë (LMA), la leucémie myéloïde chronique (LMC), la leucémie
lymphoïde (ou lymphoblastique)
aiguë (LLA) et la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Les dernières années ont vu des progrès
significatifs dans notre connaissance de la biologie de ces maladies, dont certaines découvertes
se sont traduites par des progrès
thérapeutiques bénéficiant directement aux malades. Le Télévie
a contribué à beaucoup de ces
recherches.
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Figure 1 :
schéma des multiples interactions entre les cellules du
micro-environnement et les
cellules de LLC. Les interactions,
via des protéines membranaires (matrice extracellulaire,
...) ou solubles (TGF, IL-2,
...), aboutissent à la perte du
programme de vieillissement.
Il en résulte une survie prolongée
de la cellule leucémique qui
s'accumule donc dans le système
sanguin, lymphatique et
médullaire. Des molécules telles
que la thalidomide (inhibiteur
puissant des fonctions immunitaires), le PS341 (inhibiteur
du système impliqué dans la
dégradation des protéines) et des
anticorps neutralisant l'action
des cytokines (anticytokines)
sont capables d'inhiber ces
interactions et d'induire de
cette façon la mort de la cellule
leucémique.
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L E S A LT E R N AT I V E S M É D I C A M E N T E U S E S À L A C H I M I O T H É R A P I E
La chimiothérapie a un rôle essentiel dans le traitement des leucémies et permet de sauver beaucoup
de patients. Des progrès continuent à être obtenus avec de nouveaux agents chimiothérapeutiques ou
de nouvelles associations de drogues existantes. La chimiothérapie a cependant ses limites et n’est pas
dépourvue d’effets secondaires sérieux. Des alternatives sont donc nécessaires, pour compléter ou peutêtre remplacer la chimiothérapie. Quelques exemples prometteurs vont l’illustrer.

Leucémies aiguës

4

La meilleure connaissance des
caractéristiques des molécules
présentes à la surface des cellules normales et leucémiques a
également permis de déboucher
sur une nouvelle forme d’immunothérapie par anticorps dans la
leucémie myéloïde aiguë (LMA).
L'anticorps est dirigé contre une
molécule à la surface de la membrane de la cellule leucémique,
le CD33. L'anticorps est couplé
à une toxine, la calichéamycine,
qui sera active dans la cellule
anormale après que l'anticorps
s'y sera fixé. Elle ne touchera pas
les cellules qui ne portent pas le
CD33. L’anticorps anti-CD33 est
en quelque sorte la tête chercheuse amenant la toxine sur
sa cible programmée, la cellule
leucémique. La molécule est efficace chez nombre de patients
en rechute et est actuellement
la lettre du fnrs

en évaluation chez des patients
à une phase précoce de la maladie.
L'utilisation des facteurs de croissance cellulaire a comme objectif
principal d’accélérer la récupération des globules blancs et de
diminuer les infections après la
chimiothérapie. Une autre application vient d'être découverte
dans la LMA. Des facteurs de
croissance comme le G-CSF peuvent stimuler la prolifération des
cellules leucémiques, avec mise
en division des cellules dormantes et donc augmentation de leur
vulnérabilité à la chimiothérapie.
Ceci a été mis en pratique : les
patients traités par facteurs de
croissance durant leur cure de chimiothérapie pourraient avoir un
risque de rechute moindre.

De nouveaux gènes ont été mis
en évidence. Un exemple, pour
la LMA, est le gène qui code, pour
le FLT3, un récepteur de facteur
de croissance de type tyrosine
kinase. L'activation du récepteur
FLT3, par mutation, stimule la
prolifération et diminue l'apoptose (mort spontanée) de la cellule leucémique. Une mutation
du FLT3 existe dans 30-40 % des
LMA de l'adulte. Cette mutation
est associée à un mauvais pronostic : les rechutes sont plus
fréquentes. Des médications qui
bloquent spécifiquement l'action du gène FLT3 muté sont à
l'étude, avec des résultats encourageants.

Leucémie lymphoïde chronique (LLC)
On a maintenant compris que la
LLC n’était pas liée à la prolifération
anarchique de lymphocytes malins
– comme c’est le cas pour la plupart des tumeurs – mais à l’accumulation de lymphocytes qui ont
déréglé leur programme d’apoptose (c'est-à-dire de vieillissement
et de mort naturelle) et sont donc
devenus immortels. C’est notamment le contact étroit avec le
microenvironnement (stroma1)
médullaire qui rend les lymphocytes immortels. Des recherches
plus approfondies sur les gènes,
molécules et récepteurs impliqués
dans l’inhibition de l’apoptose, ont
déjà permis de développer des
médicaments qui soit inhibent
les facteurs libérés par le stroma
malade, soit bloquent les récepteurs qui permettent aux cellules
de LLC d’adhérer au stroma médullaire et d’ainsi devenir immortelles
(voir figure 1 ainsi que le chapitre
Incursion dans le monde des gènes :
les études fondamentales, page 10).
À côté du phénotype (analyse des
molécules de surface) et du caryotype (analyse des chromosomes),
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de grands pas en avant ont aussi
été faits dans la compréhension
de la LLC sur le plan moléculaire.
En effet, on peut aujourd’hui séparer deux groupes de LLC selon
qu’elles expriment ou non une
mutation du gène qui code pour
les immunoglobulines2 (voir figure-2). Les LLC qui expriment cette
mutation sont plus souvent associées à des anomalies du caryotype (chromosome 13) de bon
pronostic, alors qu’en l’absence
de mutation, on retrouve plutôt

Figure 2 :
étapes de différenciation d'un
lymphocyte. Les deux stades
(non muté / muté) expliquent
que deux types de LLC sont
aujourd'hui identifiés.
À chaque type correspond une
évolution clinique différente
et une approche thérapeutique
spécifique.
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LLC
(leuc mie lympho de
chronique)

des anomalies de mauvais pronostic (chromosomes 11 et 12).
Comme les LLC "mutées" ont une
espérance de vie cinq fois supérieure à celle des LLC non mutées,
l’hématologue attendra que la
maladie soit vraiment symptomatique (anémie, fatigue, grosse
rate, infections répétées, …) pour
commencer la chimiothérapie
si le patient est dans le groupe
favorable, mais proposera rapidement une chimiothérapie plus
lourde dans le cas contraire.

1

Stroma : trame tissulaire dont les
mailles soutiennent les cellules.

2

Immunoglobulines : globulines existant notamment dans
le sérum sanguin, agissant
comme anticorps et jouant un
rôle essentiel dans la défense
de
l’organisme contre les
agressions.
la lettre du fnrs
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L e u c é m i e m yé l o ï d e c h r o n i q u e ( L M C )
La LMC est caractérisée par
une anomalie typique, la translo-cation (9; 22), c’est-à-dire
un échange d’un morceau de
chromosome entre les chromosomes 9 et 22, avec formation
d’un chromosome anormal dit
de Philadelphie. Ce remaniement met en contact deux fragments de gènes (bcr et abl), ce
qui aboutit à la formation d'une
enzyme, P210, qui induit la prolifération des cellules leucémiques. La découverte de la struc-

ture en trois dimensions de P210
a permis de mettre au point un
médicament, l'Imatinib, capable d’entraver, à la façon d’une
clé bloquée dans une serrure,
une des deux poches actives de
cette molécule. Depuis 4 à 5 ans,
l'Imatinib s'est imposé comme
la molécule la plus active dans
la LMC et a déjà commencé à
bouleverser notre approche
thérapeutique de la LMC. Alors
qu’auparavant, l’allogreffe de
cellules souches hématopoïé-

tiques était considérée comme
le traitement de premier choix,
beaucoup de centres d’hématologie ont opté pour un traitement par Imatinib en première
ligne. Pour les patients en phase
avancée ou ne répondant pas
ou ne supportant pas l’Imatinib,
l’allogreffe reste le meilleur traitement s’il y a un donneur compatible et que le patient n’est
pas trop âgé.

Figure 3 :
la moelle du patient contient des cellules
normales (en blanc) et
des cellules leucémiques
(en rouge).
Les lymphocytes du
greffon (en vert) vont
tuer les cellules
leucémiques persistantes
après la greffe.
Il ne restera plus que
des cellules normales.

THÉRAPIE CELLULAIRE : GREFFE DE CELLULES SOUCHES
H É M ATO P O Ï É T I QU E S E T I M M U N OT H É R A P I E
Au lieu d’utiliser des médicaments de chimiothérapie ou
autres pour traiter la leucémie,
la thérapie cellulaire consiste
à utiliser certaines cellules du
patient ou d’un donneur sain
pour mener le combat contre les
cellules leucémiques.
Les allogreffes3 ou greffes allogéniques de cellules souches
hématopoïétiques4, c’est-à-dire
les greffes à partir d’un donneur
compatible, restent le traitement
le plus efficace pour éviter la
rechute dans certaines leucémies.
Elles permettent ainsi de guérir
définitivement environ 60 %
des malades. Toutefois, cet avantage est relatif, du fait de la toxicité importante de l'allogreffe.
Les études cliniques effectuées
durant les dernières années ont
permis de mieux sélectionner
les patients qui devraient bénéficier d'une allogreffe. Par exemple, pour la LMA, cette sélection est basée sur l’analyse des
chromosomes dans les cellules
leucémiques. Les patients avec
un caryotype5 dit "favorable" ont
un risque de rechute relative-

6
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ment faible après chimiothérapie classique et ne sont dès lors
plus candidats pour l'allogreffe
en première rémission. Ces allogreffes sont par contre pleinement justifiées pour les patients
à caryotype "défavorable".
Les progrès de l’immunologie
des transplantations de cellules
souches hématopoïétiques nous
ont permis de mieux comprendre les relations entre l’hôte (le
receveur) et les cellules du greffon (venant du donneur), à savoir
le rejet (élimination du greffon
par le système immunitaire de
l’hôte) et la maladie du greffon
contre l’hôte (GVH, réaction du
système immunitaire du donneur contre les organes sains du
receveur). Ces nouvelles connaissances ont débouché sur la mise
au point des minigreffes. Il s’agit
d’allogreffes, mais précédées
d'un traitement de prépa-ration
chimio-radiothérapique bien
moins lourd, pour les patients
qui ne peuvent supporter une
allogreffe classique. Elles permettraient de garder l'avantage
thérapeutique immunologique

(effet du greffon contre la leucémie, voir figure 3) de l'allogreffe
tout en diminuant la toxicité. Il
faut maintenant en évaluer les
avantages et inconvénients par
rapport à l'allogreffe classique.
La LMC est la maladie où l'effet anti-leucémique du greffon

allogénique est le plus important et où les cellules professionnelles présentatrices d’antigènes (cellules dendritiques)
font partie du clone leucémique et expriment la protéine
P210. Plusieurs équipes ont
démontré qu'il était possible
de générer des lignées de lymphocytes tueurs spécifiques de
la protéine P210 ou d’autres
antigènes également surexprimés, ou encore de cultiver des
cellules dendritiques leucémiques chargées ou non en anti-

gènes. Les cellules sont donc
utilisées comme vaccins. Ces
travaux ouvrent la porte à des
essais de vaccination anti-leucémique, soit dans un contexte
autologue, soit en renforcement d'une greffe allogénique.
Dans le premier cas, il s’agit
de renverser un phénomène
de tolérance à une protéine
par ailleurs immunogène.
L'utilisation de la vaccination
après allogreffe aurait pour
avantage théorique de partir
d'un système immunitaire frais

et non-tolérant. Il reste cependant de nombreuses questions
à résoudre avant d’appliquer
largement des stratégies de
vaccination anti-leucémique.

D E N O U V E L L E S VO I E S T H É R A P E U T I QU E S
P O U R C O M BAT T R E L E S L E U C É M I E S
La chimiothérapie reste la base
du traitement des leucémies.
Cependant de nouvelles modalités thérapeutiques, à base de
médicaments, d’anticorps, de
facteurs de croissance, ou de
greffes de cellules, apportent
déjà aux malades de nouveaux
espoirs. On ne sait pas encore
si certains de ces traitements
compléteront ou remplaceront
totalement la chimiothérapie.
Les progrès les plus importants

sont attendus de la génétique
moléculaire. En effet, la cellule
leucémique se caractérise par
des anomalies de la prolifération, par un dérèglement des
mécanismes menant à la mort
cellulaire naturelle (encore
appelée apoptose), par une
sensibilité variable aux médications cytostatiques, par une
dérégulation du cycle cellulaire et par des défauts dans
la réparation de l'ADN. Toutes

ces fonctions cellulaires parfois déficientes peuvent être
la cible de nouveaux médicaments.

3

Allogreffe : greffe de cellules,
tissus ou organe prélevés à une
personne et implantés chez une
autre.

4

Cellules souches hématopoïétiques : cellules jeunes, immatures, qui peuvent se différencier
et donner naissance aux différentes lignées de cellules sanguines. Elles peuvent être prélevées dans la moelle osseuse,
dans le sang de cordon ombilical
et, moyennant l'utilisation d'un
médicament spécifique, dans le
sang (on parle alors de cellules
souches "périphériques").

5

Caryotype : caractérisation de
l’ensemble des chromosomes.
la lettre du fnrs
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« VIVRE, C’EST SE RÉVEILLER
LA NUIT DANS L’IMPATIENCE DU JOUR À VENIR »
Chaque année, des milliers de personnes sont atteintes de leucémie. L'histoire de
Christiane Muselle commence par ce diagnostic qui tombe pour elle comme un arrêt de
mort. Pourtant, Christiane est aujourd'hui en rémission complète, mais elle préfère dire
"guérie" même si elle sait qu'une rechute est théoriquement toujours possible. À travers
le témoignage que cette ancienne enseignante a bien voulu nous livrer, c'est une véritable
leçon de vie que La Lettre du F.N.R.S. dévoile ici.
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« C'est lors d’une transfusion que
j’ai appris le diagnostic et ce jour
reste gravé dans ma mémoire
comme le jour le plus dur de toute
ma maladie. Le médecin est entré,
et comme pour supprimer le léger
doute que j’avais, je lui ai demandé : "Ce n’est quand même pas
une leucémie ?". Il a hoché la tête
affirmativement et sur le moment,
je n'ai pas pu le croire. Je suis sortie
de la clinique avec un sentiment de
solitude indescriptible. Sur le parking de la clinique, tous allaient et
venaient comme d’habitude alors
que moi, je n’avais qu’une idée
à l'esprit : j’allais mourir et je ne
verrais jamais mes fils finir leurs
études. À cette époque, je ne connaissais rien de cette maladie sauf
son issue fatale. Je ne connaissais pas encore les progrès réalisés
dans ce domaine… Mon fils aîné
était rentré de l’université quand
je suis arrivée chez moi :
il a eu
une attitude d’écoute incroyable
jusqu’au retour de mon mari et de
mon autre fils. On a parlé ensemble et puis tout a été très vite : le
lendemain j'avais un rendez-vous
à Ottignies où, heureusement, on
m'a redirigée immédiatement vers
Saint-Luc.

avant le congé de Toussaint et j’ai
demandé au Docteur Ferrant qui
m'avait prise en charge si je serais
encore là à Noël. Il m’a répondu
: "Je ne peux pas vous le certifier,
mais en principe oui." Cette phrase
était celle qu’il me fallait : il y avait
à la fois de la franchise et de l’espoir ! C’est à partir de ce jour que
ma confiance en lui est née et n’a
cessé de croître; ce qui, à mon avis,
est primordial pour le bon déroulement des traitements. J’ai eu de la
chance : une place était libre pour
le lundi. J’avais le week-end pour
prendre mes dispositions.

Cette entrevue à Saint-Luc a été
un moment fort de mon parcours
:
j'y étais arrivée désemparée
et anxieuse et j'en suis ressortie
avec de l’espoir ! Sans que je puisse
avoir la moindre certitude, j'ai su à
ce moment qu'il y avait une perspective de guérison. C’était juste

Le deuxième séjour a commencé
sur un grand coup de cafard : mon
mari venait d'être hospitalisé à
Ottignies à la suite d'un infarctus. Par chance j'ai rencontré là un
médecin qui m'a beaucoup réconfortée. Ensuite, ce sont les infirmières qui ont pris le relais et qui ont

En sept mois, j’ai fait trois séjours
en unité stérile pour combattre une
leucémie myéloïde aiguë. Pour plusieurs raisons, c'est le premier qui a
été le plus éprouvant d'un point
de vue psychologique : il y avait
la peur de l’inconnu, l’impression
pénible de ne plus être maître de
mes décisions, la pensée de rester
enfermée des semaines dans un
si petit espace et la perspective
d'un traitement global particulièrement long. Suivant les conseils
de mon fils aîné, j’ai envisagé ces
étapes comme des sets de tennis,
ce qui m'a beaucoup aidée.

été formidables malgré le réveillon
qu'elles venaient de manquer.
Après cette deuxième cure, je me
suis sentie vraiment en forme et
cela m'a semblé particulièrement
dur de tout remettre à zéro et de
me replonger dans un pénible état
d'épuisement. À ce moment, j'ai
vraiment dû faire appel à ma raison pour me dire que sans traitement tout recommencerait.
C'est au cours de mon troisième et
dernier séjour que j'ai reçu la greffe
de moelle de ma sœur. Ce jour
est resté gravé dans ma mémoire
comme quelque chose d'extraordinaire. Cet acte qui fait passer la
vie d’une chambre à l’autre est le
plus beau cadeau que l’on puisse
faire à quelqu’un. La période qui
suivit m'a paru particulièrement
longue et j'avoue m'être découragée plus d’une fois. Heureusement,
les infirmières étaient toujours à
l'écoute : malgré leur travail et
leurs soucis personnels, elles sentent bien quand elles doivent un
peu prolonger leur présence ou
vous passer un bouquin… La visite
du médecin est aussi réconfortante, surtout quand il a de l’humour,
qu’il vous reconnaît le droit d’être
fatiguée et qu’il est à l’écoute. Puis
aussi, c'est un fameux soulagement quand arrive la petite fiche
contenant la bonne nouvelle de
la montée des globules. C’est bon
pour le moral !
J’ai eu également la chance d’être
très entourée affectivement et
socialement : il y a eu les visites

et les coups de fil de mon mari
ou de mes fils, le soutien de mes
frères et sœurs, de mes amis et
de mes élèves qui m’ont envoyé
des lettres ou des caricatures et
qui ont bu pas mal de bières à ma
santé ! Toute cette chaleur humaine contribue, j’en suis persuadée,
au désir de vivre et de lutter qui
est, je pense, primordial pour la
guérison. Finalement, je crois que
j’ai eu beaucoup de chance : à
la base, j'ai rencontré un médecin consciencieux et celui-ci a été
suivi par d'autres particulièrement
compétents et humains grâce
auxquels j’ai pu bénéficier des
meilleurs traitements possibles qui
ne m'auraient pas été accessibles
quelques années auparavant.
Je n'oublierai jamais mon séjour
à Saint-Luc et je ne veux pas
l’oublier car, à côté de tous les
aspects négatifs de la maladie que
sont les vomissements fréquents,
l'angoisse de la mort, l'angoisse
que le médecin en qui vous avez
confiance ne soit pas disponible
la nuit, la tristesse de voir les siens
inquiets, j'ai trouvé là une chaleur
humaine incroyable, un respect
primordial à mes yeux de la dignité de la personne. Un proverbe
tibétain dit : "Le voyage est un
retour vers l’essentiel". Il en va de
même avec la maladie : le succès
et l’argent vous paraissent bien
dérisoires et le monde extérieur
bien agressif. Cette dure épreuve
vous fait revenir à l’essentiel : la
relation humaine et tout ce qui
l’entoure.

faut savoir reconnaître ses limites,
et se laisser glisser dans le sommeil
quelques heures pour recharger
ses batteries. Maintenant je suis
en pleine forme, je peux voyager
comme avant, profiter de la vie
et dire comme Paul-Émile Victor :
"vivre, c’est se réveiller la nuit dans
l’impatience du jour à venir". »

J’ai aussi appris par la maladie que
lorsque les idées noires arrivent,
il faut refuser à tout prix de s’y
accrocher; il faut agir, se fixer un
objectif si minime soit-il. Si on est
"provisoirement" sans courage, il
la lettre du fnrs
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La structure chromatinienne est
une des composantes essentielles
de l’expression des gènes dans les
cellules à noyau. En effet, la transcription des gènes est contrôlée
par des protéines de régulation
(appelées facteurs ou cofacteurs
transcriptionnels activateurs ou
inhibiteurs) qui se fixent sur des
séquences spécifiques de l’ADN1.
Or, in vivo2, l’assemblage de ces
(co)facteurs transcriptionnels se
produit dans un environnement
nucléaire complexe où l’ADN est
condensé plus de 105 fois en
association avec des protéines,
histones (protéines basiques) ou
non-histones (protéines neutres
ou acides), et les protéines chromosomiques non-histones sous
forme de chromatine3 (voir figure-1). Pour qu’un gène soit exprimé, il faut qu’il soit localisé dans
une région de chromatine ouverte
(euchromatine). La structure de la
chromatine, dont l’unité de base
est une structure composée de
huit histones appelée le nucléosome, étant basée sur une hiérarchie de niveaux d’enroulement
(voir figure 1), la décondensation
des gènes pour la transcription
se produit vraisemblablement
par un processus séquentiel de
déploiement.
Comme on peut l'observer sur
la figure-1, le nucléosome est
constitué d’un brin d’ADN de 146
paires de bases (pb) qui forme
deux boucles autour d’un octamère protéique contenant deux
molécules de chacune des histones H2A, H2B, H3 et H4. Cette
organisation compactée réprime
la transcription in vitro4 et in vivo
tout en ayant un potentiel dynamique. En effet, les histones qui
la composent sont susceptibles
de subir diverses modifications
après leur synthèse et notamment, parmi celles-ci, l'acétylation (qui s'opère par l'ajout d'un

b. Chromatide

a. Chromosome
de la m taphase

(700 nm de diam tre)

c. Structure enroul e
en superh lice
(200 nm de diam tre)

Histones

d. Filament de
chromatine
(10 nm de
diam tre)

e. ADN

(2 nm de
diam tre)

groupement acétyle CH3 - C = 0 ).
Cette dernière modification est
particulièrement étudiée car
l’acétylation des lysines des histones est étroitement corrélée
à l’activité transcriptionnelle
des gènes. De manière imagée,
on peut dire que l’acétylation
des histones ouvre la chromatine. Inversement, les désacétylases auront généralement l’effet opposé de fermeture de la
chromatine. En effet, les queues
amino-terminales des huit histones du nucléosome contiennent
des résidus lysines qui peuvent
être acétylés de manière réversible. Le niveau d’acétylation
de chaque lysine résulte d’une
compétition entre deux familles
d’enzymes nucléaires aux activités opposées : les histone-désacétylases (HDACs) et les histoneacétyltransférases (HATs) (voir
figure 2). La réaction d’acétylation consiste en un transfert du

Figure 2 :
le niveau d’acétylation des
résidus lysines des queues
amino-terminales des huit
histones du nucléosome
résulte d’une compétition
entre deux familles d’enzymes nucléaires : les histoneacétyltransférases (HATs)
et les histone-désacétylases
(HDACs). La trichostatine A
(TSA), la Trapoxine (TPX)
et le Butyrate de Sodium
(NaButyrate) sont des inhibiteurs des HDACs (iHDACs).
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+
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groupement acétyl de l’acétylcoenzyme A sur le groupement
ε-amino de la lysine, ce qui neutralise la charge positive portée
par cette lysine (voir figure 2).
Donc, l’acétylation des queues
amino-terminales des huit histones du nucléosome (deux
H2A, deux H2B, deux H3 et deux
H4), en neutralisant des résidus
lysines positivement chargés,

H

C

+ CA
o

C

HO

diminue leur affinité pour l’ADN
et permettrait ainsi de déstabiliser les nucléosomes et d’augmenter l’accessibilité de l’ADN
aux facteurs de transcription.
Inversement, le processus de
désacétylation pourrait stabiliser
les nucléosomes et avoir un effet
inhibiteur sur la transcription.

Nucl osomes

L E S I N H I B I T E U R S D E S H DA C S ( i H DA C s )
Figure 1 :
représentation schématique de l’organisation du matériel génétique.
L’ADN (acide désoxyribonucléique) (région e) forme une double hélice
dont le pas est 10,5 paires de bases (pb) par tour. Sucres et phosphates forment les montants de la double hélice. Les paires de bases sont
représentées par les échelons de l’échelle tordue ou hélice. La région de
"chromatine ouverte" (région d) est celle où la double hélice s’enroule
sur
146 paires de bases autour d’un nucléosome fait d’un octamère
d’histones (deux monomères H2A, deux monomères H2B, deux monomères H3 et deux monomères H4). Un tour d’ADN autour du nucléosome
comprend 80 paires de bases. 146 paires de bases correspondent donc à ±
1,75 tour. La région de "chromatine fermée" ou hétérochromatine (région
c) correspond à une structure condensée, enroulée en superhélices. L’état
de condensation le plus poussé de la chromatine (régions b et a) est celui
de chromatides et de chromosomes, structures visibles au microscope
optique et présentes uniquement lorsque la cellule est en méiose ou en
mitose. Chez les cellules en interphase, la chromatine ouverte est préférentiellement localisée vers le centre du noyau, l’hétérochromatine étant
plutôt repoussée vers la périphérie. L’ADN nu, sans nucléosomes, n’existe
probablement pas en tant que tel dans le noyau.

Le contrôle du niveau d’acétylation des histones par les HATs et
les HDACs constitue donc une
étape essentielle dans la régulation de l’expression génique;
et l’obtention de produits
capables de moduler ces activités présente un intérêt évident,
tant sur le plan cognitif qu’appliqué. Il existe actuellement
très peu de composés capables
d’agir sur les HATs. En revanche,
de nombreux composés peuvent inhiber des activités histone-désacétylases (ces composés sont appelés inhibiteurs de
désacétylases ou iHDACs).
Le sodium butyrate a été la première de ces molécules inhibitrices décrite, mais ses effets sont
obtenus pour des concentra-

Figure 3a :
structure chimique de
l’iHDAC trichostatine A
(TSA).

3a
O

O

N HO H
Me
N

Me

Me
1

ADN : acide désoxyribonucléique ; molécules constitutives
des gènes.

2

In vivo : expérimentation dans
l'organisme vivant.

3

Chromatine : pour être incluses
dans le noyau, les très longues
molécules d'ADN sont repliées
et "empaquetées" par des protéines spécifiques; l'ensemble
forme alors un réseau appelé
chromatine.

4

In vitro : mode d'expérimentation scientifique basé sur des
manipulations en milieu artificiel
(littéralement : sous verre).

Me

Trichostatine A (TSA)

tions très élevées qui entraînent
d’autres effets moléculaires. Par
la suite, différents composés
naturels, en particulier des antibiotiques antifongiques, se sont
révélés exercer une puissante
action iHDAC. L’exemple le plus
connu est celui de la trichosta-

tine A (TSA), un acide organique
hydroxamique chiral qui est un
antifongique naturel provenant de la souche Streptomyces
hygroscopicus (voir figure 3a).
D’autres produits tels que
l’oxamflatine, la molécule MS27-275 ou différents composés
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Figures :
3b : reploiement dans l’espace
de la molécule de désacétylase
associée à son inhibiteur TSA
et à l’ion Zn++.
3c : les boucles formant le
site actif de la désacétylase
sont représentées en bleu
foncé.

polaires hybri-des, de structure
proche de celle de la TSA, sont
aussi des iHDACs. Citons encore
la trapoxine (TPX), l’apicidine,
la chlamydo-cine, le cly-2, la
dépucidine,
le valproate,
et le composé FR901228. Les
iHDACs agissent vraisemblablement par l’intermédiaire de
leurs parties acycliques, mimant
la chaîne latérale ε-N acétylée
des lysines et inactivant le site
catalytique des HDACs par les
différents groupements réactifs
terminaux (époxyde, hydroxymate, …) (voir figures 3b et 3c).
Ce blocage
de l’acétylation
peut être irréversible comme
dans le cas de la TPX qui forme
une liaison covalente entre son
groupe époxyde et les HDACs,
ou réversible, ce qui est le cas de
l’apicidine ou de la TSA.

considérables ont été réalisés
dans la définition de(s) rôle(s)
biologique(s) des différentes
HDACs et dans la démonstration que, d'une part, les cellules tumorales sont beaucoup
plus sensibles que les cellules
normales aux effets inhibiteurs
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désacétylases persiste même
en présence d’acide rétinoïque.
La réponse à l’acide rétinoïque
peut cependant être restaurée
dans ces lignées résistantes en
les traitant simultanément avec
de la TSA. Ces résultats ont commencé à être appliqués en clinique par le groupe de Pandolfi
(New York, USA). D’autres études suggèrent également un
rôle protecteur des iHDACs
dans le traitement des cancers.
Plusieurs publications indiquent
en effet que le butyrate, produit
après fermentation de certaines
fibres contenues dans l’alimentation, pourrait rendre compte
de leur rôle protecteur contre
le cancer du côlon. Par ailleurs,
le développement de tumeurs
humaines transplantées chez
la souris athymique est inhibé en traitant les animaux par
les composés MS-27-275 ou

AU T R E S A P P L I C AT I O N S T H É R A P E U T I QU E S D E S i H DAC s

L4

H DAC s E T C A N C E R
De nombreux travaux récents
impliquent les HDACs dans le
processus de cancérogenèse.
L’exemple le plus démonstratif
est celui des protéines de fusion
oncogéniques exprimées dans
différentes leucémies aiguës
à promyélocytes. Ces protéines chimères sont dues à des
translocations chromosomiques impliquant en particulier
RARα, le gène du récepteur de
l’acide rétinoïque (PML-RAR α
ou PLZF-RAR α ). Dans le cas
de PML-RARα, on obtient une
rémission de la maladie en traitant les patients avec de fortes doses d’acide rétinoïque.
En revanche, les leucémies
engendrant une protéine de
fusion avec la protéine PLZF
sont résistantes à ce traitement
car, dans ce cas, la liaison de
la protéine chimère au complexe co-répresseurs / his-tone-

induisent l’apoptose préférentielle des cellules malignes par
rapport aux cellules normales.
C’est pourquoi ces inhibiteurs
sont actuellement les molécules anticancéreuses les plus
prometteuses.

De manière importante, comme la chromatine influence la régulation transcriptionnelle de nombreux
gènes, les iHDACs pourraient être utilisés dans de nombreuses maladies humaines dans lesquelles l’expression de gènes est altérée :

34
5 34 9
Fn
i323d'homolo
ge
i a ve cHDAC-1
332
α1 4

de croissance et apoptotiques
des iHDACs, et d'autre part
que l’expression de relativement peu de gènes (moins de
2 %) est altérée dans des cellules tumorales traitées avec
des iHDACs. Donc, de manière
très importante, les iHDACs

FR901228. L’intérêt thérapeutique de cette dernière molécule
en tant qu’agent antitumoral
est actuellement testé en clinique aux États-Unis (phase I).
En résumé, les iHDACs sont
capables de cibler la transcription de gènes spécifiques responsables de maladies, créant
ainsi des opportunités thérapeutiques sans précédent pour
le traitement des cancers. Les
iHDACs causent l’induction de
la différenciation, l’arrêt de la
croissance cellulaire, et / ou
l’apoptose (processus de mort
cellulaire programmée) dans
un grand spectre de cellules
transformées en culture, ainsi
qu’in vivo sans toxicité dans un
grand spectre de tumeurs chez
l’animal (incluant à la fois des
cancers hématologiques et des
tumeurs solides). Des progrès

Le sida : des chercheurs espèrent purger les réservoirs cellulaires latents infectés par HIV-1 (Human
Immunodeficiency Virus type 1) chez les patients séropositifs en combinant le traitement anti-SIDA actuel
avec des iHDACs afin de forcer l’expression virale.
Les pathologies de la chaîne beta de l’hémoglobine : l’iHDAC butyrate de sodium est administré sans risque comme agent thérapeutique pour des pathologies de la chaîne beta de l’hémoglobine (telles que l’anémie falciforme et la beta-thalassémie). Ce composé réactive l’expression de l’hémoglobine fœtale in vivo.
La malaria et la toxoplasmose : la malaria est responsable de la mort de près de deux millions d’individus
par an dans le monde. Les parasites de la famille Apicomplexan qui en sont responsables développent peu à
peu une multirésistance aux médicaments actuels, ce qui pose un problème majeur de santé publique. Une
étude récente a montré que chez la souris, l’apicidine (un iHDAC naturel) ou d’autres iHDACs sont capables
de provoquer l’hyperacétylation des histones des parasites ayant infecté les globules rouges et de diminuer
leur prolifération après administration de l’iHDAC par voie orale ou parentérale.
L'épilepsie et les troubles bipolaires : le valproate, utilisé depuis plus de 50 ans pour traiter ces maladies,
a été récemment identifié comme étant un nouvel iHDAC.
D’autres maladies humaines pourraient également bénéficier d’une chimiothérapie incluant des iHDACs.

EN CONCLUSION
Il est maintenant clairement établi que la dérégulation du niveau
d’acétylation des histones (ou d’autres substrats protéiques) et
la modification de la structure chromatinienne sont des étapes
critiques pouvant participer au processus de cancérogenèse. La
modulation de l’activité des différentes enzymes (HATs et HDACs)
contrôlant le degré d’acétylation apparaît donc comme un nouveau
moyen d’action thérapeutique en cancérologie. De nombreux progrès restent cependant à accomplir au niveau de la caractérisation
des activités enzymatiques HAT et HDAC en termes de spécificité de
substrats, d’interactions avec d’autres facteurs transcriptionnels ou
au niveau de leur propre régulation.
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Figure 4 :
la LLC résulte de l’accumulation
de cellules morphologiquement
proches de lymphocytes B normaux. Cette cellule leucémique
est de petite taille, son noyau
est rond et le rapport nucléocytoplasmique est très élevé. Elle
ne présente aucune granulation,
mais il n’est pas rare d’observer
quelques atypies telles que la
présence des noyaux nus appelés "ombres de Gümprecht".
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La leucémie lymphoïde chronique (ou LLC) est la plus fréquente des leucémies de l’adulte
en Occident, survenant plus souvent chez l’homme autour de la
soixantaine. Son incidence est
de 2,3 à 3,3 cas pour 100 000 personnes. Il est important de noter
qu’une fraction significative de
patients (15 %) sont atteints par
cette maladie avant l’âge de 50
ans. La LLC est toujours incurable
actuellement et, bien que son
évolution chez certains patients
puisse être lente, les traitements
actuels ne permettent généralement que de contrôler la maladie de manière transitoire. En
effet, le clone leucémique n’est
jamais totalement éradiqué et
peut réapparaître conduisant
dans la plupart des cas à une
issue fatale.

Du point de vue thérapeutique, plusieurs voies sont importantes à
investiguer pour améliorer les traitements de la LLC et mettre les
patients en rémission complète et durable :

La LLC est considérée comme
une maladie liée à l’accumulation de lymphocytes B (le type
de cellules qui produisent nos
anticorps) qui sont, du moins en
apparence, quiescents (c’est-àdire au repos) (voir figure 4). Il
peut paraître paradoxal de considérer qu’une leucémie puisse
être provoquée par des cellules
au repos. C’est oublier que le
maintien d’un nombre adéquat
de cellules dans le sang résulte
d’un équilibre entre leur multiplication par division et leur
élimination. Aucune étude destinée à comprendre ces cinétiques
cellulaires directement chez les
patients n’a été réalisée à ce jour,
une lacune qui sera prochainement comblée grâce au soutien
du F.N.R.S.

n

Il faut d’abord définir les patients à haut risque, c’est-à-dire prédire
si le patient va présenter une évolution lente (peu de problèmes
pendant des dizaines d’années) ou si sa maladie va évoluer d’une
manière foudroyante et nécessiter une intervention thérapeutique d’urgence. Plusieurs paramètres cliniques reflétant l’hétérogénéité de la maladie sont utilisés à l’heure actuelle pour "classer" les
patients en fonction de l’évolution anticipée de leurs LLC et donc
adapter l’attitude clinique adéquate (traitement ou non) : le temps
de doublement des lymphocytes, la cytogénétique, les mutations
somatiques, le taux sérique du CD23 soluble et l’expression du CD38
et du ZAP-70.

n

Il faut ensuite évaluer les mécanismes cellulaires et moléculaires
régulant la survie, la prolifération cellulaire de même que la résistance aux traitements. Bien que la cellule leucémique soit intrinsèquement plus résistante aux signaux inducteurs d’apoptose, des
études réalisées grâce au Télévie démontrent que les interactions du
clone leucémique avec son microenvironnement, qu’il soit médullaire (cellules stromales, macrophages, cellules T et NK) ou sanguin
(cellules nourricières circulantes) sont primordiales dans la survie et
la chimiorésistance de ces cellules.

n

Il faut enfin envisager la manipulation du microenvironnement ou
du moins l’interruption des interactions de la cellule leucémique
avec les cellules accessoires comme traitement potentiel de la LLC.
Le plan de bataille consiste à perturber la cellule leucémique en
l’empêchant par exemple de se nicher au sein du stroma médullaire
ou en la sevrant en contrecarrant ses contacts avec des cellules favorisant sa survie ou sa prolifération pour pouvoir l'attaquer ensuite
de front en induisant sa mort par divers moyens tels que chimiothé-

rapie, radiothérapie, immunothérapie, …
Une des voies d'approche les plus
prometteuses pour lutter contre
la LLC consiste à "réveiller" ces
cellules cancéreuses qui semblent s'accumuler sans se diviser
chez les patients atteints. Comme
mentionné dans la première partie de l'article, les HDACs sont des
enzymes qui jouent un rôle clé
dans l'inhibition de l'expression
des gènes cellulaires. Une stratégie potentielle consiste donc
à empêcher le fonctionnement
des HDACs à l'aide d'inhibiteurs
tels que la trichostatine A (TSA),
la trapoxine (TPX) ou le butyrate
de sodium. L’inconvénient de
ces inhibiteurs est leur toxicité
chez les patients, découlant de
leur manque d’efficacité in vivo
ou de leur faible spécificité à
des doses actives. Récemment,
de nouveaux iHDACs ont été
utilisés dans des essais cliniques
préliminaires de toxicité (dits en
phase I). Il s’agit notamment
du depsipeptide, du SAHA (ou
suberoylanilide hydroxamic
acid) ou du valproate. Ces composés peuvent engendrer des
effets multiples au niveau de la

prolifération cellulaire, de la différenciation ou de la genèse de
métastases. L’avantage majeur
de ces molécules, dont certaines sont connues de très longue
date, est leur absence apparente
de toxicité chez les patients.
L’espoir de voir un jour ces inhibiteurs devenir un traitement de
la LLC repose sur des essais réalisés sur les cellules maintenues
en culture de survie. Ainsi, par
exemple, l’incubation de cellules cancéreuses (dans le cas présenté à la figure-5, des lymphocytes B de patients LLC) avec le
SAHA provoque leur apoptose,
c’est-à-dire leur autodestruction.
D’autres expériences ont permis
de démontrer que les iHDACs
peuvent se révéler d’une efficacité spectaculaire contre les
tumeurs des ganglions (on parle
de lymphomes) dans des modèles animaux. Ainsi, le traitement
transitoire de moutons infectés
par un virus inducteur de leucémie (le virus de la leucémie bovine) avec du valproate a complètement disloqué un lymphome
du ganglion préscapulaire (situé
au niveau de l’épaule). Ces résultats préliminaires encourageants

obtenus en cultures cellulaires
et dans des modèles animaux
confortent donc le choix d’une
stratégie reposant sur l’utilisation des iHDACs dans le traitement de la LLC.
Ces nouveaux développements
résultent donc d’une vision inhabituelle de la cellule leucémique mais permettent de grands
espoirs pour améliorer le traitement de cette pathologie qui,
du fait de sa chronicité et de son
évolution insidieuse, représente
un problème socio-économique
considérable.

Figure 5 :
les cellules de LLC traitées par un
inhibiteur d’histone déacétylase, le
SAHA (Suberoyl Anilide Hydroxamic Acid) durant 48-h entrent
en apoptose. C’est une mort douce
où la cellule subit de nombreuses
transformations morphologiques et
biochimiques. La cellule se rétracte
progressivement avec condensation
de la chromatine et du cytoplasme,
suivie d’une fragmentation de
l’ADN et de la formation de corps
apoptotiques, petits sacs étanches
qui seront absorbés par les cellules
environnantes.
la lettre du fnrs
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INCURSION DANS LE MONDE DES GÈNES :
LES NOUVELLES TECHNIQUES
La dernière décennie a vu l’explosion des biotechnologies qui a
permis le séquençage du génome de l'homme notamment, mais
aussi de toute une série d’autres organismes tels que les insectes,
les bactéries ou les plantes. Ces développements nous apportent
une masse considérable de données génétiques potentiellement
intéressantes mais dont il apparaît parfois laborieux d’extraire l’information pertinente. Une meilleure connaissance du niveau d’expression de ces différents gènes et de leur fonction ouvre de nouvelles
perspectives à la fois prédictives, diagnostiques et thérapeutiques.
Parallèlement, des avancées ont été également réalisées au niveau
de la miniaturisation des technologies, de la robotique, de la microélectronique, de la détection et des systèmes de lecture.

Processus g o
l bald u’ tilisati
o nd es micro a
d miers
Tumeur

longues et fastidieuses. Sur une
surface de quelques centimètres carrés, les microdamiers
permettent d’obtenir, en quelques heures, des informations
concernant le niveau d’expression de plusieurs milliers de
gènes simultanément, ce qui
aurait nécessité des mois de
travail auparavant. Les champs

d’application sont très larges
et ouvrent des perspectives
autant scientifiques qu’industrielles dans le domaine de la
génomique fonctionnelle, de
la recherche pharmaceutique,
du génotypage, du diagnostic
médical, des contrôles agroalimentaires et industriels.
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F abricati ond ess ondes marqu es

Scanning des micro a
d miers

H ybridatio n
d ess ondes
sur les micro a
d miers

L E S M I C RO DA M I E R S E T L E C A N C E R D U S E I N

LA TECHNOLOGIE
Sur le plan technique, l’utilisation des microdamiers implique
avant tout le dépôt, sur un support solide de quelques centimètres carrés, de molécules d’ADN
dont la séquence correspond à
un gène donné, ce qui permet
d’individualiser une sonde de
capture pour chacun des gènes
identifiés dans le génome1. Ces
molécules sont présentes soit
sous forme de doubles brins
d’ADN soit sous forme d’oligonucléotides de synthèse de 25 à
70 paires de bases. L’ensemble
du génome humain peut donc
ainsi être "imprimé" sur des
lames de verre de la surface de
deux timbres-poste. Ces étapes
sont effectuées par un robot
(spotter) qui réalise les dépôts
soit par contact direct avec des
micro-aiguilles, soit par un processus similaire aux impriman-

d ’A R
N messagers
Extra ctio n

An
a yse
l ett raitement
des r sultats

L E S M I C R O DA M I E R S C O M M E N O U V E L L E
MÉTHODE D’ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ DES GÈNES
Les microdamiers ou biopuces
(en anglais le terme micro-array
est utilisé) sont nés de la fusion
des connaissances biologiques
et des progrès technologiques
précités. Ils permettent d’automatiser, de miniaturiser et de
réaliser en parallèle les différentes étapes d’analyses biologiques qui étaient jusqu’à présent

Les ARNs messagers extraits
à partir d’une tumeur
sont transformés en ADN
complémentaires marqués au
cours de réactions chimiques
et enzymatiques. Ces sondes
sont ensuite déposées sur
les microdamiers où elles
vont s’apparier uniquement
avec leurs cibles complémentaires. La fluorescence
globale est alors quantifiée
pour chacun des spots.
Les résultats sont traités
par des logiciels.

tes à jet d’encre. D’autres types
de microdamiers proposent une
technologie différente où les oligonucléotides sont synthétisés
directement sur le support selon
un procédé qui leur est propre
(photolithographie).
Les scientifiques qui utilisent cette
technique vont s’intéresser aux
ARNs messagers des cellules, c’està-dire des molécules intermédiaires entre les gènes et les protéines effectrices. La mesure de la
quantité des ces ARNs messagers
reflète le niveau d’expression des
gènes auxquels ils correspondent.
Les ARNs messagers sont extraits
à partir d’une tumeur par exemple et subissent une série de réactions chimiques et enzymatiques
au cours desquelles ils sont transformés en ADN complémentaires
(sondes) marqués soit avec une

molécule fluorescente, soit avec la
biotine. Ces sondes marquées sont
ensuite déposées sur les microdamiers où elles vont s’apparier
uniquement avec leurs cibles complémentaires. La fluorescence globale est alors analysée par un scanner et quantifiée pour chacun des
spots. L’intensité du signal observé
pour chaque gène correspond au
nombre de copies d’ARNs messagers appariés sur sa cible. En
comparant ces résultats avec l’ARN
de référence (par exemple un tissu
sain), on va donc pouvoir déterminer quels sont les gènes particulièrement exprimés ou non par
les cellules tumorales, quelles sont
leurs particularités et leurs anomalies. Ce travail nécessite l’aide de
logiciels et d’ordinateurs adaptés
pour pouvoir fournir au chercheur
les renseignements significatifs.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme dans
les pays occidentaux. Il représente approximativement 30-%
de tous les cancers diagnostiqués chez la femme. Bien que
diverses anomalies génétiques
aient été répertoriées dans ce
type de cancer, les mécanismes moléculaires responsables
du développement tumoral
mammaire restent largement
in-compris.
De même, on ne comprend pas
encore aujourd’hui l’hétérogénéité des réponses à un même
traitement dans un groupe de
patientes qui, selon les critères
cliniques actuels, présentent le
même type de tumeur. Il existe
donc un besoin aigu de com-

préhension des mécanismes de
la carcinogenèse2 mammaire. En
effet, outre une meilleure compréhension des voies moléculaires complexes des cellules et
des tissus, cette technique a permis d’affiner la classification des
tumeurs mammaires par rapport
à celle utilisée actuellement sur
base de critères anatomo-pathologiques (cette nouvelle classification permettrait d'optimiser la
prise en charge thérapeutique).
D’autre part, une meilleure caractérisation des mécanismes moléculaires des tumeurs pourrait
déboucher sur l’identification de
nouvelles cibles thérapeutiques
et le développement de nouveaux médicaments anticancéreux. Enfin, ces nouvelles technologies permettent d’entrevoir
des traitements "à la carte" qui

seraient mieux adaptés et mieux
ciblés à chaque type de tumeur.
Actuellement, on étudie les profils d’expression génique associés à la réponse ou l’absence de
réponse à des traitements anticancéreux (chimiothérapie et
hormonothérapie) en vue d’établir un outil prédictif puissant
qui permettrait d’individualiser
les traitements.
Actuellement, ces méthodes
ne sont pas encore de routine :
celles-ci sont toujours dans une
phase d’expérimentation et de
validation des différentes plateformes technologiques disponibles. Mais les choses évoluent
et les scientifiques se fabriquent
de nouvelles armes moléculaires pour repousser toujours plus
loin les limites du combat contre
le cancer…

1

Génome : ensemble des gènes
d'une espèce, d'un individu.

2

Carcinogenèse : (processus de)
production de cancer.
la lettre du fnrs
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D E L ' U T I L I T É D E S P O LY M O R P H I S M E S
À U N S E U L N U C L É OT I D E DA N S L E S É T U D E S D U C A N C E R

Une partie représentative d’un
microdamier. Chaque point
représente un gène. La fluorescence globale des microdamiers
est analysée et quantifiée pour
chaque point ou spot. En vert :
les gènes sur-représentés dans
les tumeurs, en rouge les gènes
qui sont sous-représentés, en
jaune : les gènes présents en
quantité équivalente.

P r é d i s p o s i t i o n g é n é t i q u e a u c a nc e r e t c a n c e r f a m i l i a l
Les études de profil d’expression par les microdamiers donnent la possibilité d’identifier
de nouveaux sous-types de
tumeurs selon les niveaux d’expression des gènes. Un autre
type de microdamiers, appelés
SNP-microdamier (SNP-chips),
permet d’analyser les tumeurs
au niveau de leur génome. Ces
microdamiers contiennent un
très grand nombre de sondes
de capture (des petits fragments d’ADN), chacune étant
spécifique à la séquence d’ADN
à identifier. Ces séquences ont
été choisies parmi tous les chromosomes humains pour qu’ils
représentent de façon homo-
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gène tout le génome. Comme
un fragment déterminé peut
varier d’un individu à l’autre
par un seul nucléotide (phénomène qu'on appelle polymorphisme), on utilise les SNPs
comme marqueurs pour différencier les individus entre eux
et aussi pour différencier chez
un même individu les deux
copies d’ADN que la personne
a reçues de ses parents. Cette
caractéristique des marqueurs
polymorphiques du génome
humain a déjà été utilisée
avec succès dans les analyses
de liaison pour identifier des
gènes mutés dans les maladies
génétiques, comme des dystro-

phies musculaires, des maladies
métaboliques etc. L’avantage
des SNP-microdamiers réside
dans le fait que de nombreux
polymorphismes peuvent êtres
analysés en un seul test plutôt que d'être réalisés un à un
ou en nombre limité comme
c'est le cas pour les méthodes
actuelles. De plus, la résolution
par rapport au criblage conventionnel sera dix fois plus élevée.
Dès lors, l’utilisation des SNPmicrodamiers facilitera l’étude
du cancer familial, ainsi que
l’identification des facteurs du
génome humain qui prédisposent les individus au cancer ou,
au contraire, les en protège.

L ’ a n a l ys e d e s r é g i o n s g é n o m i q u e s d é l e t é e s d a n s d e s t u m e u r s

L E S VA S T E S H O R I Z O N S O U V E RT S PA R L E S M I C RO DA M I E R S

Une autre utilisation intéressante de cette technologie consiste
à étudier les régions déletées
de l'ADN tumoral. Le développement d’un cancer est souvent dû aux déletions de petites régions d'ADN. Quand une
des deux copies d'une région
est perdue, l'individu, qui normalement devrait être hétérozygote pour des marqueurs de
cette région (deux copies du
marqueur qui sont différentes
entre elles), devient homozygote (il a seulement une copie du
marqueur). L’identification de
telles régions où il y a une perte
de l'hétérozygotie (une série de
marqueurs sont homozygotes
dans la tumeur étudiée) est
importante dans la recherche
des gènes suppresseurs de
tumeur, c'est-à-dire des gènes
qui jouent un rôle important
dans le développement du cancer. Une telle analyse facilite
une meilleure compréhension

Les microdamiers à ADN de
haute densité offrent des perspectives remarquables pour la
compréhension du rôle biologique d’une protéine ou d’un
gène. Par exemple, il nous est
possible de combiner cette
approche avec une autre technique récente, les ARN interférant, permettant l’inhibition
complète et spécifique de l’expression d’une protéine. Ainsi,
l’identification de l’ensemble
des gènes dont l’expression est
modifiée suite à l’inhibition de
l’expression de la protéine étudiée indique les fonctions cellulaires essentielles auxquelles
celle-ci participe.

des étapes nécessaires au développement du cancer, et en
même temps, fournit de nouveaux marqueurs utiles pour
le diagnostic et l'évaluation du
pronostic. La perte de chromosome 1p et 19q dans certaines
tumeurs du système neurologique, notamment les oligodendrogliomes3, par exemple,
est devenue le marqueur pour
identifier les tumeurs qui ont
une bonne réponse à la chimiothérapie. Ainsi, en plus des
microdamiers pour le profil
d’expression, les SNP-microdamiers aident à classifier les
cancers, ce qui représente
une étape importante dans la
découverte et la mise au point
de thérapies plus précises et
plus efficaces.

Cette approche a été utilisée
afin de comprendre la fonction
de la protéine IKAP. Bien que
la fonction de cette protéine
reste très largement incon-

nue, on sait qu'une mutation
du gène ikap est responsable
d’une maladie héréditaire rare,
la dysautonomie familiale, qui
affecte le système nerveux autonome (atteinte se marquant
notamment par des troubles de
motilité du tube digestif) et la
perception de la douleur. En
utilisant la technique des ARN
interférant, l’expression d’IKAP
a été inhibée dans des cellules
cultivées in vitro et les microdamiers ont permis une comparaison de l’ensemble des gènes
exprimés par ces cellules en
fonction de l’expression d’IKAP.
Les résultats, actuellement en
cours d’analyse, indiquent que
des fonctions cellulaires inattendues sont contrôlées par
IKAP et permettront donc sans
doute de mieux comprendre le
déterminisme de cette maladie
héréditaire.

Cette approche basée sur les ARN
interférant et les micro-damiers
peut utilement être utilisée, à
partir de cellules cultivées in vitro
ou de modèles animaux, pour
une meilleure compréhension de
la fonction de nombreux gènes
dont les chercheurs savent, ou
suspectent, qu’ils jouent un rôle
important dans diverses pathologies humaines dont bien sûr
le cancer.

3

Oligodendrogliome : variété de
gliome (tumeur primitive du
système nerveux central) d’évolution parfois maligne.
la lettre du fnrs
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MIEUX COMPRENDRE,
MIEUX SOIGNER
Avec les microdamiers, les mailles du filet se resserrent
sur les cancers. En autorisant une analyse extrêmement
rapide du niveau d'expression des gènes, ces "damiers
de l'espoir" devraient donner une impulsion décisive à la
recherche fondamentale et permettre l'individualisation
des traitements anticancéreux. L'avis d'un spécialiste, le
docteur Christos Sotiriou.
Une méthode très simple, assez
géniale, mais dont les résultats
demeurent parfois difficiles à
interpréter. Le regard de Christos
Sotiriou s'éclaire lorsqu'il parle
des microdamiers (ou biopuces).
Au-delà des considérations techniques, ce chercheur clinicien du
F.N.R.S., cancérologue à l'Institut
Jules Bordet, entrevoit en effet à
quel point cette nouvelle façon
d'étudier le niveau d'expression
des gènes va retentir sur les progrès de la recherche fondamentale en cancérologie et vraisemblablement s'ouvrir sur d'importantes applications cliniques.
La principale difficulté technique
des microdamiers tient au nombre extrêmement élevé de données qu'ils permettent d'obtenir
simultanément. C'est le prix à
payer, provisoirement, pour une
manne céleste.
« Auparavant, les études cliniques
s'intéressaient à l'expression d'un
marqueur chez plusieurs patients.
La perspective s'est renversée :
nous avons affaire désormais à
des milliers de marqueurs relatifs
à un seul patient. » D'où la nécessité de disposer d'outils bioinformatiques et statistiques
capables d'opérer le tri entre les
informations pertinentes et les
fruits du hasard. « Des avancées
significatives ont été réalisées dans
ce domaine », précise encore le
chercheur.
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Par la richesse des informations
qu'elle est susceptible de fournir,
la technologie des biopuces balise la voie de l'individualisation
des traitements anticancéreux.
À l'Institut Bordet, Christos
Sotiriou a beaucoup travaillé sur
le cancer du sein. Il s'y réfère pour
aborder le cœur du problème.
« Quand un cancer du sein a été
opéré à un stade précoce, les cliniciens décident, sur la base de
quelques critères anatomo-pathologiques, de prescrire ou non une
chimiothérapie ou une hormonothérapie, dit-il. Or, dans le cancer
du sein, de tels traitements ne diminuent le risque de récidive absolue que de 10 à 12 %. En d'autres
termes, de nombreuses patientes
reçoivent inutilement une thérapie
potentiellement toxique pouvant
entraîner des complications à
moyen ou long terme. »
Une équipe du Nederlands
Kanker Instituut, à Amsterdam,
semble avoir mis en évidence,
par les microdamiers, le profil
d'expression génique des patientes risquant de connaître une
récidive de leur maladie dans les
cinq ans. Mais il s'agissait d'une
étude rétrospective. Aussi, pour
en valider les conclusions, une
étude prospec-tive multicentrique portant sur 5 000 malades
sera-t-elle lancée prochainement, avec le concours de l'Ins-

titut Bordet.
Celui-ci a également d'autres
fers au feu. Par exemple, Christos
Sotiriou et son équipe s'efforcent, toujours par la technique
des biopuces, de différencier les
tumeurs mammaires en cartographiant leur expression génique. Objectif poursuivi ? Définir
le profil de réceptivité de chaque
patiente à chacune des thérapies
médicamenteuses disponibles.
« Il convient de passer de la notion
de groupe à la notion d'individu.
Pour éviter de donner une chimiothérapie inutile, il faut savoir dès le
départ quel médicament suscitera
une réponse positive. »
Jusqu'il y a peu, l'Institut Bordet
focalisait ses travaux dans le
domaine des microdamiers sur
le seul cancer du sein. Sous peu,
les cancers de la thyroïde et du
poumon, ainsi que les leucémies,
entreront à leur tour dans son
champ d'investigation. D'autant
qu’une collaboration s’est nouée
avec l'Institut de génomique
de Singapour dans un but bien
précis : rechercher un dénominateur commun dans l'expression
génique de toutes les tumeurs
malignes.
« En analysant différents types de
cancers, les chercheurs asiatiques
ont découvert l'existence d'un
ensemble de gènes permettant
de caractériser l'agressivité d'une

tumeur, c'est-à-dire d'évaluer sa
propension à produire rapidement
ou non des métastases. »
Empruntant un chemin parallèle,
une autre étude, émanant de
l'Université de Harvard, a montré
récemment que les tumeurs épithéliales susceptibles de donner
des métastases à distance portent une signature commune,
laquelle pourrait dès lors servir
d'élément prédictif. « La découverte d'une autre signature, propre aux tumeurs hématologiques,
est probable », estime par ailleurs
notre chercheur.

se pan de connaissances est en
passe de se dévoiler. À n'en point
douter, les microdamiers feront
bénéficier les thérapies géniques
et la pharmacologie d'avancées
majeures.
Une méthode très simple, assez
géniale, dont on réussira à parfaitement interpréter les résultats… Le regard de Christos
Sotiriou s'éclaire.

Et d'ajouter : « Pour notre part,
nous nous efforçons de déterminer, dans le cancer du sein, un profil d'expression génique prédictif
du risque de métastases osseuses.
En effet, 70 à 80 % des patientes
sont victimes de complications
de ce type. Un traitement préventif délivré avant l'apparition de
métastases pourrait se révéler efficace pour éviter ce phénomène. »
Selon le cancérologue de l'Institut Bordet, la technique des
biopuces devrait faire gagner un
temps précieux à la biologie et la
médecine dans leur course contre les cancers. Car, outre l'aspect
clinique, la recherche fondamentale voit un nouvel horizon se
dégager devant elle : un immenla lettre du fnrs
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APPLICATION EN CLINIQUE
DES NOUVELLES CONNAISSANCES : LE CANCER DU POUMON
III.

APPLICATION
EN CLINIQUE
DES NOUVELLES
CONNAISSANCES

Le cancer bronchopulmonaire
est le premier cancer tueur
dans les pays occidentaux. Sa
principale cause est connue et
est due à une activité purement humaine : le tabagisme.
En Belgique, un fumeur régulier (de cigarettes mais aussi
de cigares, cigarillos ou pipes)
a un risque sur six de mourir
d'un cancer bronchique et vit
à peu près dix ans de moins
qu'un non-fumeur. Dix pour
cent des années de vie perdues
chez l'homme sont dues à cette
tumeur.

Ces quelques statistiques illustrent l'importance du cancer
bronchopulmonaire en termes de
santé publique. On peut d'ailleurs
s'étonner que septante ans après
la découverte de ce fléau par les
Allemands et cinquante après
sa redécouverte par les Anglosaxons, les mesures prises par les
autorités publiques restent aussi
timides pour éradiquer ce fléau. Si
l'on voulait définitivement contrôler l'épidémie, il suffirait d'interdire
– avec sanctions très sévères pour
les contrevenants – la vente de
tabac aux adolescents.

Les médecins et les chercheurs
sont donc comme des pompiers
qui tentent d'éteindre des incendies provoqués par des pyromanes que l'on laisse agir en toute
impunité. Leurs récents efforts
ont cependant permis de mieux
comprendre le développement
de la maladie, d'améliorer les
techniques de dépistage et de
diagnostic précoce et d'obtenir
ainsi de meilleurs résultats thérapeutiques.

L E C H A M P D E C A N C É R I S AT I O N
On a longtemps pensé que le
cancer se développait à partir
d'une cellule devenue maligne
qui se mettait à proliférer de
façon non contrôlée, envahissait
les structures anatomiques voisines et envoyait des métastases1 dans des organes distants,
entraînant finalement la mort de
la personne. Les recherches de
ces dernières années ont montré
qu'il s'agissait d'un phénomène
beaucoup plus complexe. Dans le
cadre d'un cancer broncho- pulmonaire, l'épithélium2 de l'ensemble des voies respiratoires est
exposé à des carcinogènes. Chez
le fumeur régulier, cela correspond
à un bombardement toutes les 30
à 45 minutes dès l'adolescence.
Ces carcinogènes vont entraîner
des anomalies génétiques diverses
que la bio-logie moléculaire permet doré-navant d'identifier alors
que l'épithélium apparaît encore
tout à fait normal à l'examen
microscopique.
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Les travaux soutenus par le F.N.R.S.
et Télévie ont permis de montrer des anomalies très précoces
du gène suppresseur de tumeur
p53 ou du récepteur au facteur
la lettre du fnrs

de croissance épidermique, bien
avant l'apparition de lésions suspectes, comme la dysplasie, ou
cancéreuses, comme le cancer in
situ (voir figure 1). Ces travaux
sont très importants car d'une
part ils ouvrent la voie vers la mise
au point de méthodes de dépistage précoce du cancer bronchi-

que et d'autre part, ils soulignent
l'effet particulièrement nocif de la
fumée de tabac. En effet, les carcinogènes contenus dans celle-ci
vont ensemencer ce champ de
cancérisation et aboutir à l'apparition de tumeurs successives dans
les voies respiratoires.

Figure 1 :
épithélium bronchique normal présentant des anomalies biologiques,
mises en évidence par la technique d'immunohistochimie. Cette
technique, qui utilise un anticorps spécifique contre une protéine
particulière exprimée dans un tissu, permet de reconnaître les cellules (indiquées par une flèche) présentant des anomalies génétiques
telles que des mutations. Cet exemple montre la recherche de mutation de p53, un gène suppresseur de tumeur.

L E D I AG N O S T I C P R É C O C E D U C A N C E R B RO N C H I Q U E
La population qui risque de présenter un cancer bronchopulmonaire est connue, contrairement
à beaucoup d'autres néoplasies3
: il s'agit des fumeurs réguliers.
Des efforts ont été menés pour
obtenir un diagnostic précoce et
donc la guérison. En effet, moins
de 10 % des patients atteints
de cette maladie peuvent être
guéris avec les traitements
actuels et ceci est largement dû
au diagnostic habituellement
beaucoup trop tardif avec une
maladie envahissant largement
les structures de voisinage ou
ayant déjà envoyé des métastases dans des organes comme le
cerveau, le foie, le squelette ou
les glandes surrénales. Le dépistage par la simple radiographie
de thorax s'est avéré décevant
car celui-ci ne permet qu'un diagnostic relativement tardif et
ne réduit donc guère le taux de
mortalité.
Deux techniques se sont développées au cours des dix dernières années : la tomodensi-tométrie thoracique (scanner) pour
l'identification des petits cancers
en périphérie du poumon et
la bronchoscopie de photodétection pour le diagnostic des
lésions épithéliales sur l'arbre trachéobronchique proximal. Cette
dernière technique (voir figures
2 a et b) permet de détecter
des anomalies invisibles à l'œil
nu lors d'une broncho- scopie
normale. Grâce à l'analyse de la
fluorescence émise suite à l'illumination de la muqueuse par
un rayonnement laser, des zones
suspectes peuvent être identifiées : elles apparaissent comme
des trous de fluorescence et peuvent correspondre à des lésions
prénéoplasiques, voire à un

cancer in situ (figure 3). Un traitement local pourrait alors être
proposé avec une proba-bilité
extrêmement élevée de guérison. Les travaux soutenus par le
F.N.R.S. et Télévie ont montré
que la photodétection permettait de diagnostiquer l'existence
d'un deuxième cancer in situ chez
des patients porteurs d'un premier cancer bronchique à un
autre endroit des voies respiratoires et ce, avant l'intervention chirurgicale. Ces données
illustrent de façon très concrète
l'existence du champ de cancérisation.

2a

Figures 2 a et b :
illumination d'une bronche
en lumière blanche (2a)
et en lumière laser (2b).
La coloration verte, obtenue
suite à l'illumination au
laser, indique une muqueuse
normale. La coloration
noire marquée par des
flèches indique un trou de
fluorescence au niveau d'une
lésion prénéoplasique.

1

Métastases : amas de cellules
cancéreuses résultant de la dissémination de la maladie à partir
de son foyer initial.

2

Épithélium : tissu de recouvrement de la surface et des cavités
internes de l'organisme.

3

Néoplasie : formation d'un tissu
nouveau dont les éléments se
substituent à ceux d'un tissu
antérieur, comme c'est le cas
notamment dans le développement des tumeurs.

2b

Figure 3 :
coupe histologique d'un cancer
in situ. Les cellules épithéliales
présentent de nombreuses
atypies nucléaires (flèches
blanches). La membrane
basale (flèches noires)
est préservée. Les structures
histologiques présentent un
mouvement de "rotation".

la lettre du fnrs
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LA LUMIÈRE BLEUE
L E S P RO G R È S T H É R A P E U T I Q U E S
Des progrès récents ont été réalisés dans le traitement surtout
des stades précoces (c'est-à-dire
non métastatiques) des cancers
bronchopulmonaires, soit par
le dépistage précoce de petites
lésions, soit par un traitement
combinant chirurgie, radiothérapie et / ou chimiothérapie
dans les présentations un peu
plus avancées. Dans les premiers cas, toujours asymptomatiques et diagnostiqués grâce
aux techniques susmentionnées,
la chirurgie ou des traitements
par voie endoscopique permettent d'obtenir plus de 90 % de
guérison. Dans les seconds cas,
souvent peu symptomatiques, la
chimiothérapie première, c'est-àdire donnée avant la réalisation
du traitement local (chirurgie et
/ ou radiothérapie), est associée à
une augmentation significative de
la survie et du taux de guérison.

Figures 4 a et b :
régression de métastases
pulmonaires d’un cancer
bronchique sous
traitement biologique :
4a : avant traitement;
4b : après traitement.

Dans les stades plus avancés, le
traitement sera basé sur la chimiothérapie qui permet d'améliorer
les symptômes, la qualité de vie
et la survie du patient. Les progrès de nos connaissances sur la
bio-logie du cancer bronchique
sont associés à des recherches sur
des médicaments ciblant les ano-

4a

4b

FA I R E R E C U L E R
L E C A N C E R B RO N C H O P U L M O N A I R E
Les recherches récentes ont permis, grâce notamment à la biologie
moléculaire, de mieux comprendre le développement du cancer bronchique, d'obtenir un diagnostic plus précoce et d'entrevoir l'arrivée de
nouveaux genres de médicaments. Ces progrès conjugués à la lutte
contre le tabagisme permettent d'entrevoir la régression de ce fléau
de la santé publique que constitue le cancer bronchopulmonaire.
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malies biologiques identifiées.
Les premières applications apparaissent en routine avec notamment un médicament développé
contre un récepteur à un facteur
de croissance et permettant d'obtenir, chez certains malades, la
régression de leur tumeur (voir
figures 4 a et b).

Caroline Dekoster travaille depuis bientôt dix ans à l'Institut Jules Bordet. Le hasard de son
parcours l'a amenée à prendre une place centrale dans le Service de photodétection. Grâce au
Télévie, ce service a été le premier en Belgique à disposer d'un appareil de bronchoscopie en
fluorescence (photodétection), un outil extrêmement performant qui permet de détecter les
cellules précancéreuses de l'arbre bronchique principal. Lors de la manipulation de cet appareillage, le rôle de Caroline est certes technique, mais il est aussi profondément humain.
L'examen bronchoscopique par
photodétection tel qu'on le connaît aujourd'hui se pratique dans
cet hôpital depuis janvier 1996.
Cette technique d'exploration
endoscopique des bronches par
une lumière bleue particulière
permet l'observation très précise
de la muqueuse des bronches
principales dans le but d'y détecter d'éventuelles lésions précancéreuses ou cancéreuses jusquelà invisibles par les méthodes
conventionnelles.
« Pour que cet examen technique
se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est nécessaire
que tout soit parfait au niveau de
la préparation du patient et du
matériel : c'est en effet un examen invasif relativement long
qui, sans être douloureux, peut
être assez pénible pour le patient.
Je reste à ses côtés pour que le
médecin puisse se concentrer sur
les images de l'examen. J'essaie
de le rassurer et de lui expliquer
précisément ce qui se passe au
fur et à mesure. » Dans ce type de
situation, la communication joue
un rôle primordial.
« Le fait de
tout expliquer et d'être précis le
rassure considérablement et permet le bon déroulement de l'examen. En effet, le patient qui ne
recevrait pas d'explication pour
l'une ou l'autre raison risquerait
de paniquer et de rejeter instinctivement et mécaniquement le
bronchoscope. »
En tant qu'infirmière, Caroline est
placée aux premières loges des

progrès technologiques visant à
débusquer le cancer du poumon.
«-C'est au niveau du dépistage que
les avancées sont les plus significatives : grâce à l'appareil de photodétection, on peut désormais
détecter facilement de toutes petites lésions, ce qui permet de traiter
les patients de manière précoce
et efficace. À côté de cela, il faut
savoir qu'il reste encore très difficile de combattre les cancers qu'on
découvre à un stade plus avancé… » Mais la science progresse
chaque jour vers des traitements
toujours plus efficaces. Caroline
sait que les techniques de pointe
qui se développent dans les laboratoires peuvent aussi avancer
sur le terrain hospitalier, au plus
près de la réalité de la maladie. «
J'ai appris beaucoup de choses en
travaillant ici : le fait d'être entourée d'une équipe multidisciplinaire
de chercheurs permet d'avancer
dans la technique. Ensemble, on

identifie les points faibles et on
peut réfléchir aux manières de les
dépasser. »
Mue par cette énergie de groupe dans laquelle elle évolue,
Caroline travaille aussi au plus
proche des patients. Pour eux,
sa présence est fondamentale.
« Pendant les trente à quarante
minutes que dure l'examen, je
reste à leurs côtés afin de les
aider à gérer au mieux leurs
éventuelles angoisses. Au fil du
temps, les patients m'ont appris
que ma présence était importante. Pour ceux qui reviennent
régulièrement, je deviens une
personne de référence, et beaucoup sont rassurés de me voir
là. Ce sont les patients aussi qui
m'ont progressivement appris ce
qu'ils attendaient de moi. Ce que
je peux leur apporter est un véritable moteur pour moi. »
la lettre du fnrs
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UNE AUTRE VIE

Une existence sans nuage,
ou presque, qui bascule
soudain dans la maladie, mais qui va rebondir.
En proie à un cancer pulmonaire, Sabine veut que
chaque instant de sa vie soit
beau et l'aide à progresser
dans son questionnement.

Sabine était en pleine forme
et apparemment en parfaite
santé. Débordante d'activité sur
le plan professionnel, chanteuse amateur, adepte des randonnées pédestres et cyclistes, elle
se jouait aisément de ses 62 ans.
Cet été, néanmoins, peut-être
avait-elle dépassé ses limites en
accomplissant 200 kilomètres
à vélo en trois jours. Le fait est
que s'est déclarée peu après
une pneumonie.
Tout bascula alors. Sans crier
gare, un cancer pulmonaire,
d'une taille très importante, se
dévoila "par hasard" lors des
examens d'imagerie médicale.
Sabine n'avait jamais songé à
une telle éventualité, elle qui ne
fumait plus, ou si peu, depuis
une trentaine d'années, elle qui
n'avait jamais ressenti aucun
symptôme susceptible d'éveiller
le moindre soupçon.
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« Ce fut comme après un accident
de voiture, je me suis retrouvée
en pièces, rapporte-t-elle. Et
ces pièces, on ne pouvait pas les
remonter. Je me suis vue avec la
mort en face de moi. Au bout de
quelques semaines, les médecins
m'ont dit : "Il y a des traitements
pour obtenir des rémissions." Les

séances de chimiothérapie auxquelles je me soumets depuis
lors se sont révélées efficaces dès
le début – la tumeur a régressé
immédiatement. De surcroît, je
les supporte bien, aucun livre
ne m'étant inaccessible, aucune
conversation ne m'étant impossible au cours des jours suivants.
Aussi la mort n'est-elle plus ma
préoccupation première; elle
tend à s'effacer de mon esprit au
profit de mon principal objectif :
la réussite du traitement. »

entourée par les siens dans une
optique qui est devenue celle
de la famille. « Je voulais que
mon mari, mes trois enfants, mes
beaux-enfants et mes cinq petitsenfants adoptent une démarche
proche de la mienne, dit-elle :
ne pas perdre un instant d'existence, faire en sorte que la vie
soit belle. Tout de suite ! Tout le
temps ! Même avec cette maladie-là dans le corps ! Je n'attends
pas que ce soit fini, je veux exister
maintenant. »

La tumeur de Sabine s'est développée au niveau des stigmates
d'un épisode tuberculeux qu'elle
vécut à l'âge de quatre ans. Mais,
au-delà de ce terrain favorisant,
ses médecins désignent le tabagisme comme principal responsable de son cancer. Autres stigmates donc, ceux d'un passé de
fumeuse (« J'ai consommé une
dizaine de cigarettes par jour de
la fin de l'adolescence jusqu'à
l'âge de 35 ans »), mais aussi ceux
du tabagisme passif. Des parents
qui fumaient beaucoup à la maison durant son enfance et son
adolescence; ensuite, les salles
enfumées des réunions de travail.
« Aujourd'hui, je ne supporte plus
l'odeur du tabac, insiste Sabine.
Je la fuis au point de mettre mon
foulard sur mon nez lorsque je
croise un fumeur en rue. Étant
donné ce qu'il m'a fait, j'éprouve
répulsion et colère à l'égard du
tabac. »

Ses inévitables moments de tristesse, de nostalgie, de fureur,
Sabine parvient à les maîtriser
instantanément. C'est une condition sine qua non à la réalisation de l'objectif qu'elle s'est fixé.
Et pour mettre toutes les chances de son côté, vivre à fond,
elle a jugé bon de se tenir à
l'écart de tout l'aspect médical
de son problème de santé. « Mon
souci est que les médecins travaillent de leur côté et que moi,
je m'occupe de vivre, expliquet-elle. Cela signifie que j'essaie
de ne pas perdre un seul instant
de ma vie à cause d'un rhume,
d'une migraine ou d'un moment
de déprime. Je ne me sens pas
capable d'affronter tous les aléas
statistiques (mortalité, survie...)
inhérents à ma maladie; pour me
protéger psychologiquement, je
préfère mettre de côté ces questions. »

À l'annonce de son cancer,
les proches de Sabine ont été
ébranlés, atterrés, comme s'ils
venaient d'apprendre sa mort
inopinée dans un accident.
Toujours dynamique, continuant à avoir assez bonne
mine, Sabine a été rapidement

tionnement, s'immisçant dans des
voies qu'elle n'avait pas explorées
jusqu'à présent, aux limites des
psychologies et des philosophies.
« Je m'interroge notamment sur le
destin, sur la manière dont l'individu se plie à des traitements pénibles, alors que sa maladie, elle, ne
le fait pas nécessairement souffrir
physiquement, ou encore sur ce
que les valeurs actuelles de nos
sociétés occidentales apportent
dans des situations au-dessus desquelles plane l'ombre de la mort »,
commente-t-elle.
Chaque jour, Sabine consacre
plusieurs heures à essayer de
progresser sur le chemin qu'elle
s'est tracée. Pour ce faire, elle se
documente, rencontre des gens,
converse au téléphone avec des
personnes susceptibles de lui
ouvrir de nouvelles perspectives
de réflexion. Elle apprend aussi,
au carrefour de la contemplation
et de la méditation, ce qu'elle
appelle "le faire sans ne rien faire".
Et puis, elle marche une heure ou
une heure et demie chaque jour.
Et puis…

mesure où je me sens beaucoup
mieux physiquement qu'il y a
quelques mois. Et d'ajouter : Cette
maladie, c'est comme si j'avais
dû passer avec quelques valises
la frontière d'un pays étranger où
l'on ne va que contraint et forcé. Et
maintenant, je suis dans ce pays
inconnu et je l'explore. »
Malgré le fait pénible de la maladie, Sabine n'aimerait pas que
s'efface d'un coup d'éponge ce
qui lui est arrivé ces derniers
mois. Elle espère pouvoir dire
dans de nombreuses années, et
à l'instar d'une personne rencontrée dans les couloirs de Bordet,
qu'elle aime autant la personne
qu'elle est devenue que celle
qu'elle était. « Je ne suis pas tentée de retourner en arrière pour
des projets futurs, affirme-t-elle.
On me dit : “Quand tu seras guérie, tu pourras de nouveau faire
comme avant.” Non, le passé
n'est pas à effacer mais, comme
dans les vies ordinaires, on avance
en s'appuyant sur lui, y compris
dans les aléas médicaux que la
situation peut imposer. »

« Ma vie actuelle est programmée
comme une vie de travail, dit-elle.
Je peux me le permettre, dans la

Travaillant dans le domaine des
sciences humaines à un niveau
universitaire, Sabine a toujours
été une femme passionnée par
son métier et, partant, intellectuellement active et assez occupée. Aujourd'hui, entre les "salves"
de chimiothérapie, loin de son
univers professionnel et pourtant
juste à côté, elle a élargi son quesla lettre du fnrs
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APPLICATION EN CLINIQUE DES NOUVELLES CONNAISSANCES :
LE DIAGNOSTIC DU CANCER DU SEIN
La récente multiplication des
examens mammographiques de
dépistage a permis de mettre
en évidence un nombre croissant de lésions mammaires
infracliniques (LMI), c'està-dire d’anomalies radiologiques
sans manifestation à l’examen
clinique des seins. Une caractérisation diagnostique précise de
ces lésions conditionne le succès
de leur prise en charge thérapeu-

tique.
L’examen échographique de ces
LMI permet généralement d’identifier les lésions liquides bénignes
(kystes).
Les lésions solides (opacité et /
ou calcifications) posent un double problème, de mise au point
diagnostique et de prise en
charge thérapeutique (voir figure 1). Une démarche chirurgicale

Figure 1 :
lésion mammaire
infraclinique,
opacité associée
à des calcifications

agressive recommande l'exérèse1
de toutes les LMI solides d'aspect
radiologique interprété douteux
ou, a fortiori, suspect. Elle confirmera 10 à 30 % de cancers
parmi les lésions opérées, avec
un taux de cancers méconnus de
0,5 à 20 %, inhérent aux difficultés techniques de ces interventions chirurgicales. Considérant
que 0,5 à 2 % des mammographies de patientes asymptomatiques révèlent une LMI solide,
on imagine sans peine que suivant cette démarche on réalise
un nombre excessif de biopsies
chirurgicales.
Une mise au point diagnostique plus précise est dès lors
indispensable si l'on veut éviter
les excisions inutiles de lésions
bénignes tout en garantissant
un taux faible de faux diagnostics négatifs (cancer sous-jacent
méconnu) parmi les lésions non
opérées.

De simples prélèvements à
l’aiguille fine pour examen cytologique, on est rapidement passé
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à la réalisation de microbiopsies
multiples, multidirectionnelles,
à l’aide d’aiguilles de type trucut de calibre croissant et finalement assistées par dépression
sous vide selon la méthode
Mammotome (voir figures 2 a-c).
Nous avons confirmé que cette
dernière technique, réalisée sur
table de stéréotaxie2 numérisée, offre les meilleures garanties de réussite lors de la mise
au point diagnostique des LMI.
Cependant, nous pensons que
le bénéfice d’une telle approche
devra, à l’avenir, être apprécié
en tenant compte de l’aspect
radiologique de la lésion et de
ses dimensions.

tion et d’une microbiopsie trucut. En cas de lésion de petite
dimension, la multiplication des
microbiopsies risque de réséquer
entièrement l’anomalie. Le caractère fragmenté de l’échantillon
diagnostique ne permettra pas
toujours d’identifier correctement
la nature histologique de la lésion
et, d’autre part, il y a perte d’information pronostique lorsqu’un
cancer est entièrement prélevé
par les microbiopsies, les dimensions de l’anomalie ne pouvant
être établies a posteriori sur base
des fragments biopsiés.

2b

2c

Nous disposons d’un arsenal diagnostique diversifié dont nous
connaissons mieux les possibilités et les limites. Le choix de
l’une ou l’autre technique diagnostique invasive ne doit pas
être dicté par les aptitudes du
diagnostiqueur ou les disponibilités techniques de la consultation. Chaque anomalie infraclinique doit bénéficier de la
procédure d’évaluation la mieux
adaptée, tenant compte de ses
caractéristiques radiologiques et
des spécificités du patient.

Figures :
2a : double LMI (amas de calcifications)
2b : microbiopsies par technique
Mammotome sous contrôle
radiologique. Prélèvement
complet du premier amas
de calcifications (flèche
supérieure). Deuxième
amas de calcifications en
cours de prélèvement (flèche inférieure)
2c : échantillon des microbiopsies
prélevées (adénose bénigne)

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES LMI :
C H I R U R G I E S U P R AC O N S E R VAT R I C E

M I S E A U P O I N T D I AG N O S T I Q U E D E S L M I
En vue d'optimiser le diagnostic
de LMI, on a proposé de réaliser des biopsies percutanées, à
l’aiguille guidée sous contrôle de
l’image, avant toute éventuelle
décision d’intervention chirurgicale. La plupart des calcifications
et un certain nombre d’opacités
infracentimétriques n’ont pas de
traduction nette à l’examen échographique. Ces dernières années,
de nombreux travaux ont dès lors
contribué à la mise au point de
techniques de biopsie percutanée sous contrôle radiologique.

2a

En effet, si la multiplication des
prélèvements microbiopsiques
de large volume (voir figure 2c)
a permis d’améliorer la mise au
point diagnostique des calcifications étendues, régulièrement
associées à des processus pathologiques hétérogènes, en ce qui
concerne les opacités, manifestation radiologique de lésions
généralement homogènes, et
d’une façon générale les lésions
infracentimétriques, il n’est pas
nécessairement utile de réaliser
un grand nombre de prélèvements. En présence d’opacités,
nous avons démontré une bonne
précision diagnostique par la simple réalisation d’une cytoponc-

La précision de la mise au point
diagnostique conditionne l’adéquation de la prise en charge
chirurgicale. Le succès de cette
dernière, en présence d’une
LMI, est également déterminé
par des paramètres techniques,
en particulier l’exactitude du
repérage tridimensionnel pré et
peropératoire3.
Ces dernières années, de nouvelles techniques de biopsie
sous anesthésie locale et sous
contrôle radiologique ont permis l’excision percutanée, en
un fragment, de LMI infracentimétriques (voir figures 3 a-d).
Ces techniques, sous réserve
de nombreuses contre-indica-

tions et autres limitations d’ordre technique à leur mise en
œuvre, proposent une réponse
intéressante aux difficultés rencontrées dans la prise en charge
conventionnelle des LMI suspectes inférieures à 10 mm qui
doivent faire l’objet d’une exérèse complète. Le spécimen de
biopsie en un bloc autorise un
diagnostic histologique extrêmement précis sur base d’un
matériel non fragmenté, de qualité comparable à celui obtenu
lors d’une exérèse chirurgicale
(voir figure 3d). Ce matériel diagnostique est particulièrement
adapté aux spécificités histologiques des LMI : pourcentages

élevés de lésions à plus haut risque parmi les LMI bénignes, et
de cancers "non canalaires infiltrants" parmi les LMI malignes.
D’autre part, le prélèvement a
minima, se déroule sous anesthésie locale et sous guidance
stéréotaxique quasi instantanée
ce qui constitue un bénéfice
non négligeable de la technique par rapport à la chirurgie
diagnostique conventionnelle
(voir figure 3c).
Le pourcentage des cancers
infracliniques et infracentimétriques est en augmentation.
Dans notre expérience, la prise
en charge chirurgicale classique
de ces lésions, après repérage

1

Exérèse : ablation chirurgicale
d'une partie d'organe malade,
ou d'un corps étranger.

2

Stéréotaxie : repérage tridimensionnel d’une lésion, à partir de
deux clichés radiologiques pris à
30° d’intervalle.

3

Peropératoire : se produisant
au cours d’une intervention chirurgicale.
la lettre du fnrs
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APPLICATION EN CLINIQUE DES
NOUVELLES CONNAISSANCES :
UNE NOUVELLE RADIOTHÉRAPIE ?
3a

Figures :
3a : LMI (amas de calcifications)
3b : installation de la patiente sur
une table de stéréotaxie en vue de
l’excision percutanée, en un bloc, de
l’anomalie radiologique
3c : procédure de biopsie en un
bloc sous anesthésie locale et
contrôle radiologique
3d : radiographie de la pièce de
biopsie (cancer canalaire in situ)

3b

3c

par harpon, est sub-optimale :
taux non négligeable de mastectomie 4, pourcentages élevés
d’interventions chirurgicales en
deux temps et de curages axillaires inutiles. Ces résultats s’expliquent en grande partie par
l’absence de contrôle par le chirurgien et le pathologiste sur les
marges de résection, et les difficultés (voire le plus souvent l’impossibilité) pour le pathologiste
d’évaluer les caractéristiques de
la tumeur en analyse extemporanée (en cours d’intervention).
La chirurgie mammaire contemporaine doit s’adapter aux nouvelles données pathologiques. La
prise en charge des LMI sera un
de ses prochains défis, avec pour
objectif principal l’amélioration

du repérage tridimensionnel et la
réduction du traumatisme tissulaire. Quelques équipes travaillent
sur des techniques de destruction
des tumeurs infracliniques sous
contrôle d’imagerie par résonance
magnétique nucléaire. Dans l’état
actuel des connaissances, il est
nécessaire de préserver la lésion
néoplasique primitive lors de sa
résection, en vue de la caractérisation de tous ses facteurs histopronostiques et prédictifs. Dans cette
optique, les méthodes de biopsie
excisionnelle en un bloc, sous contrôle radiologique et sous anesthésie locale, constituent un premier
pas vers le développement d’une
prise en charge chirurgicale spécifique, supraconservatrice, pour
un certain nombre de ces cancers
infracliniques dont le pronostic est
en général particulièrement favorable. Dès à présent nous avons
montré que la probabilité d’une
excision complète par une de ces
techniques est de l’ordre de 90
% lorsque la lésion cancéreuse
mesure moins de 10 mm de plus
grand diamètre.
Il reste à définir les circonstances
dans lesquelles on peut se passer
d’une évaluation axillaire pronostique. Lorsque celle-ci est indiquée,
dans une optique supraconservatrice, la méthode de l’identification du ganglion sentinelle semble
actuellement la plus appropriée.

3d

4

Mastectomie : ablation de la
glande mammaire.
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Il y a plus de 100 ans à présent que les rayons X ont été découverts par Conrad Röntgen. Leurs applications
médicales furent immédiates, dès le début du XXe siècle. Les rayons X sont associés depuis cette époque à
tous les progrès dans la lutte contre le cancer.
Les rayons X sont des faisceaux de photons très énergétiques, qui déposent de l’énergie dans les tissus
vivants, en particulier au niveau de l’ADN (ou à proximité immédiate), par un mécanisme d’ionisation de la
molécule. L’altération de l’ADN qui en résulte interfère avec la viabilité des cellules touchées par le rayonnement. Les cellules cancéreuses souffrant déjà de nombreuses mutations, en raison de leur nature maligne,
ne survivent pas facilement à une exposition aux radiations. Au contraire, les cellules normales disposent de
mécanismes puissants de réparation de l’ADN; elles survivent plus souvent à une telle atteinte.

D E S R AY O N S P O U R A F FA I B L I R L E C A N C E R
L’utilisation des rayons X pour
traiter le cancer exploite cette
différence, en délivrant le traitement sous forme de petites doses
quotidiennes que les cellules normales parviennent à réparer, tandis que les cellules cancéreuses
sont progressivement détruites.
On dit que la radiothérapie est
"fractionnée". Ce fractionnement
permet de guérir un patient sans
séquelles dommageables pour sa
qualité de vie.
Du point de vue balistique, les
rayons X bénéficient de deux
caractéristiques favorables.
Premièrement, il est très facile
de toucher les cellules cancéreuses avec des rayons car ils traversent pratiquement tous les tissus

dans le corps. Quelle que soit la
localisation de la tumeur, quelle
que soit la qualité des vaisseaux
sanguins qui l’irriguent, rien ne
peut empêcher les rayons d’atteindre leur cible. Cependant,
cet avantage est aussi un inconvénient puisque toutes les cellules, saines comme cancéreuses,
sont traversées. Il est impossible
d’irradier un cancer sans irradier
les tissus sains alentour.
La seconde caractéristique
apporte la solution à ce problème. En effet, il est possible de
diriger les rayons X avec une
très grande précision sur une
"cible" particulière. On dit que
les rayons sont "focalisés". Les
nouveaux accélérateurs linéaires
ont une capacité de "focalisa-

tion" très poussée. De plus, la
quantité de rayonnement peut
être contrôlée avec une grande
précision : lorsqu’une dose est
prescrite, elle peut être effectivement délivrée avec une marge
d’erreur de ± 1 %. Bien que les
rayons X soient connus depuis
bien longtemps, des progrès
décisifs ont été faits ces 10 dernières années, progrès rendus
possibles par l’apparition d’ordinateurs de très grande puissance et rapidité. Ils ont permis une
révolution dans le domaine de
l’imagerie (observer la tumeur
à l’intérieur du corps) et dans la
délivrance de rayons X avec une
précision inconnue jusqu’alors.

VOIR LA TUMEUR
Le scanographe est connu depuis
1973. C’est un appareil constitué d’un émetteur de rayons X,
de détecteurs qui enregistrent
l’absorption des rayons par le
corps humain et d’un logiciel de
reconstruction qui traduit cette
absorption en images anatomiques. Tous les constituants du
scanographe ont été amé- liorés depuis son invention.
Aujourd’hui, il produit des images d’une précision millimétrique
en quelques secondes.

L’imagerie par résonance
magnétique (IRM) repose sur
un principe plus complexe
utilisant des ondes radio. Son
intérêt est de produire des images complémentaires à celles
du scanographe, donnant non
seulement des informations
anatomiques, mais aussi des
renseignements sur l’état fonctionnel des tissus (par exemple
leur degré d’oxygénation, la
présence d’œdème, etc.).
Le PET scan enfin (imagerie par

émission de positrons) fournit des
informations sur le métabolisme
tumoral. Son principe repose sur
la captation de glucose par les
cellules cancéreuses, très demandeuses en énergie.
Toutes ces méthodes donnent des
images. Mais, curieusement, elles
ne donnent pas nécessairement
le même tableau de la tumeur.
Certaines parties d’un organe
peuvent paraître atteintes sur un
examen et pas sur l’autre. En réala lettre du fnrs
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1a

1b

1c

lité, les discordances sont fréquentes, parfois minimes, parfois plus
importantes (voir figures 1 a-c).

Figures :

Ce problème n’a été reconnu
que tout récemment. Il fait à
présent l’objet d’un vaste projet de recherche soutenu par le
Télévie. L’objectif est de déterminer quelle est l’image de référence sur laquelle un traitement
de radiothérapie doit se baser
pour atteindre une tumeur dans
sa totalité, tout en préservant les
parties saines du corps, limitant
ainsi le risque de complications.

1a : scanographe à rayons X (contour en bleu).

une même tumeur de la gorge "imagée"
selon les trois modalités :
1b : imagerie par résonance magnétique (contour en
rouge).
1c : PET scan (contour en blanc).
Il y a discordance entre les trois images. En réalité, seule
une partie de la lésion est tumorale; une autre partie
est simplement constituée d’œdème, une autre encore ne
contient que des cellules mortes qui ne présentent donc
plus de danger.

tate, dont la face postérieure
est a cheval sur la paroi du rectum. Le cancer de la prostate a
besoin d’une dose élevée pour
être guéri, dose que le rectum ne
tolère malheureusement pas.
Une technique de segmentation des faisceaux de rayons X
est alors utilisée, dans laquelle
la prostate est irradiée par une
multitude de petits faisceaux
successifs, délivrant chacun une
petite partie de la dose totale,
et protégeant le rectum par un
ajustement de l’axe du faisceau,
segment après segment. Cette
technique s’appelle en anglais
IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) ou, en français, Radiothérapie de Conformation avec
Modulation d’Intensité (RCMI).
Peu importe le nom, la technique est devenue possible depuis
l’arrivée de "super" ordinateurs
et l’invention de logiciels de
segmentation (voir figure 2).

La réalisation pratique de ce type
de traitement requiert un niveau
de sécurité des calculs, du fonctionnement de l’accélérateur et
du positionnement du malade de
très haut niveau. Techniquement,
cette sécurité est acquise grâce
à un programme de contrôle de
qualité rigoureux.
Peu d’hôpitaux dans le monde pratiquent cette technique difficile, et
aucun ne le fait en dehors du cadre
strict de la recherche scientifique.
Le Télévie soutient activement la
recherche en ce domaine.

Figure 2 :
tumeur prostatique au centre du petit bassin (entourée d’un fin liseré
rouge). Le rectum est entouré en blanc, en arrière de la prostate. Il
est en contact intime avec cette dernière, ce qui rend la technique
d’irradiation assez compliquée.
La solution est obtenue en segmentant les faisceaux d’irradiation.
Cela permet de faire "rentrer" la dose dans la prostate et de dégager
la paroi antérieure du rectum. La dose la plus élevée est représentée
par les deux contours en couleur verte, qui remontent dans la tumeur
au voisinage du rectum (flèche rouge).

P RO G R È S E N AC C É L É R AT E U R S : L’ I M R T
À mesure que l’imagerie affine
ses informations, se dessine une
cible de plus en plus précise, mais
aussi de plus en plus irrégulière.
Parfois la tumeur est à peu près
sphérique, et représente une
forme facile à irradier. Plus souvent, elle est de forme accidentée, au voisinage de structures
nobles (par exemple le cerveau).
La technique conventionnelle
de radiothérapie est alors mal
adaptée.
Le problème décrit plus haut
dans ce texte peut être résumé
de la manière suivante : comme
la trajectoire des photons constituant le faisceau de rayons X
est rigoureusement rectiligne, il
est impossible d’atteindre une
tumeur profonde sans passer par
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des tissus sains. Depuis de nombreuses années, cette difficulté
est contournée par l’utilisation
de plusieurs faisceaux d’orientation différente, convergeant au
centre de la tumeur. Seul ce lieu
de convergence reçoit la totalité de la dose; le reste du corps
ne reçoit qu’une fraction diluée
du traitement. Cette solution
est satisfaisante dans la majorité
des cas où les structures nobles
ne reçoivent qu’une partie (par
exemple 50 ou 60 %) de la dose
totale de rayonnement.
Dans certains cas, la forme de la
tumeur ne permet pas de trouver une solution satisfaisante.
L’exemple illustré montre une
tumeur "enroulée" autour d’un
organe sain; il s’agit de la prosla lettre du fnrs

33

application
en clinique

application
en clinique

APPLICATION EN CLINIQUE DES NOUVELLES CONNAISSANCES :
LES TUMEURS CÉRÉBRALES
Les tumeurs cérébrales malignes
primitives (gliomes malins) sont
parmi les cancers les plus létaux,
avec une survie moyenne de
moins de deux ans. L’incidence
est d’environ 500 nouveaux cas
par an en Belgique. Aucun facteur de risque n’a été identifié
à ce jour y compris l’exposition
aux champs électromagnétiques
et l’utilisation des téléphones
cellulaires dont les conséquences éventuelles font l’objet de
débats parfois passionnés bien
que rien ne soit encore prouvé
scientifiquement. Les signes cliniques d’appel peuvent être une
crise d’épilepsie apparaissant à
l’âge adulte dans un ciel serein,
un changement du caractère et

du comportement, mais aussi
des maux de tête à localisation
fixe réveillant le malade en fin de
nuit. Le diagnostic est aujourd’hui
aisé grâce à l’imagerie médicale
(scanner, résonance magnétique)
et le traitement reste la résection
chirurgicale complétée de radiothérapie et de chimiothérapie.
Sur le plan de la classification
de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), on reconnaît
comme gliomes malins les astrocytomes et les oligodendrogliomes anaplasiques (grade III) et
les glioblastomes (grade IV). Il
s’agit de tumeurs à croissance
rapide infiltrant le cerveau parfois loin du point de départ. Des

travaux récents publiés en septembre 2003 dans le Journal of
Neurosurgery confirment que
les patients ayant eu une simple
biopsie cérébrale ont un devenir
plus sombre que ceux qui ont
bénéficié d’une résection chirurgicale, même incomplète, de
leur gliome malin. L’efficacité du
traitement est donc en grande
partie basée sur la précocité du
diagnostic et sur les nouvelles
technologies de neurochirurgie
guidée par l’imagerie pour réaliser une exérèse la plus large
possible tout en ayant le souci
permanent de la qualité de la
survie postopératoire.

ÉVOLUTION DES IDÉES ET DES TECHNIQUES
S’il est bien établi que le traitement actuel le plus performant
reste la chirurgie, combinée à la
radiothérapie et à la chimiothérapie, il faut bien souligner
que de nombreux progrès ont
été enregistrés ces dix dernières
années dans ces trois domaines.
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La chirurgie
Grâce à un planning préopératoire
précis effectué en collaboration
avec les neuroradiologues et les
ingénieurs physiciens et informaticiens, le neurochirurgien peut
planifier son geste opératoire du
lendemain en exploitant toutes les
données fournies par le scanner
(CT) et l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) qui l’aideront
dans la précision et la performance
de son geste grâce à ce que l’on
appelle la neuronavigation ou
chirurgie stéréotaxique. Le repérage dans l’espace du volume
tumoral et le guidage informatisé du microscope et des mains
du neurochirurgien permettent une résection tumorale plus
complète avec moins de risques
de séquelles neurologiques. Les
recherches combinant le savoirfaire des médecins, des physiciens,
des chimistes, des informaticiens
et des ingénieurs civils ont transformé l’approche chirurgicale des
tumeurs cancéreuses du cerveau
par l’introduction, entre autres,
des données de la tomographie

à positons (PET-Scan) et de l’IRM
fonctionnelle (fIRM) dont les images peuvent être fusionnées à
l’imagerie conventionnelle pour le
plus grand bénéfice des malades.
Il est désormais possible d’identifier dans une tumeur cérébrale
les volumes à haut métabolisme,
les zones à potentiel malin le plus
élevé, de coregistrer ces volumes
avec l’imagerie traditionnelle, mais
aussi avec la fIRM, laquelle montre
où se trouve la région motrice ou
la zone du langage, par exemple,
qu’il faut respecter à tout prix. De
cette manière, le neurochirurgien
a une somme d’informations à sa
disposition bien plus utile que la
simple imagerie diagnostique.

Scan détecte, volume visible sur
l’écran de l’ordinateur mais invisible à l’œil nu quand on opère. Le
neurochirurgien est donc capable,
aujourd’hui, d’enlever une image
virtuelle, faisant confiance aux
nouvelles technologies d’imagerie
médicale.
Dans certains cas, la tumeur est
proche de zones fonctionnelles
très importantes, comme le cortex
moteur ou la zone de Broca pour
le langage. Averti par la fIRM, le
neurochirurgien peut alors utiliser
les performances de la neurophysiologie peropératoire, malade
endormi ou malade éveillé. En
effet, les progrès de l’anesthésiologie et de la neurochirurgie permettent d’opérer un patient sous
anesthésie locale, sans douleur ni
inconfort, et de profiter de la collaboration du patient éveillé pour
préserver lez zones du langage et
de la motricité.

Exérèse sous neuronavigation d’une tumeur cérébrale
cancéreuse (astrocytome anaplasique) adjacente au cortex
moteur. Des imageries fonctionnelles (a) ont été utilisées
pour déterminer l’emplacement
du cortex moteur (a. flèche
rouge sur l’image de droite :
IRM fonctionnelle) et de la
tumeur (a. flèche rouge sur
l’image de gauche : PET-Scan
à la méthionine). Ces images
sont intégrées dans le planning
chirurgical de neuronavigation
(b), permettant une visualisation de la tumeur (b. ligne
verte) et du cortex moteur
(b. ligne rouge), dans les trois
plans de l’espace et en trois
dimensions. Le contour de ces
structures est transféré dans
le microscope opératoire robotisé, permettant de les projeter
dans le champ opératoire dès
le début de l’intervention (c.
flèche rouge : la tumeur est
individualisée par un contour;
le cortex moteur est individualisé en arrière). En fin d’intervention (d), on retrouve le contour de la tumeur au niveau
de sa cavité d’exérèse; le cortex
moteur a été intégralement préservé.

a

b

En résumé, la neuronavigation guidée par l’imagerie moderne permet d’enlever avec une sécurité
accrue des tumeurs cancéreuses
du cerveau et de réaliser ainsi la
première étape importante du traitement, dont nous avons vu que le
pronostic était directement fonction de la quantité de tumeur enlevée. De plus, des techniques nouvelles d’IRM peropératoire sont un
espoir d’aller encore plus loin dans
la résection de ces tumeurs.

c

d

Grâce à la neuronavigation guidée
par le PET-Scan et la fIRM, il est
aujourd’hui possible de décider,
à l’avance, si est possible ou non
de retirer telle tumeur en totalité
ou en partie, et de réaliser avec
précision les décisions planifiées.
De plus, le neurochirurgien peut
enlever un volume métaboliquement hyperactif, que seul le PETla lettre du fnrs
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« LA SPERANZA
È L'ULTIMA A MORIRE »
La radiochirurgie stéréotaxique
Infiltrantes, les tumeurs cancéreuses du cerveau se prêtent plus à un complément de
radiothérapie conventionnelle
que de radiochirurgie stéréotaxique basée sur l’irradiation
à doses élevées d’un volume
limité mais avec une précision
chirurgicale. La radiochirurgie stéréotaxique combine le
planning décrit ci-dessus utilisé pour le geste opératoire,
adapté cette fois à un appareil de radiothérapie, Gamma

Knife ou Accélérateur Linéaire.
Le Gamma Knife est très performant pour traiter de petits
volumes, inférieurs à 27 cm3
(maximum 3 cm de diamètre).
Il est donc utile pour compléter un geste opératoire
ou pour détruire une tumeur
profondément située dans
le cerveau qu’il serait délicat
d’aborder chirurgicalement.
La nouveauté est de pouvoir
combiner Gamma Knife et PETScan, donc de détruire sélecti-

vement des volumes métaboliquement hyperactifs au sein
de la tumeur, voire des résidus
que le neurochirurgien n’a pu
enlever sans compromettre la
qualité de l’état neurologique
du malade. Mais quand le volume est plus important, il est
possible d’utiliser le principe
de l’accélérateur linéaire combiné à la stéréotaxie et d’offrir
au patient une radiochirurgie
stéréotaxique sur un plus gros
volume.

La chimiothérapie
Malheureusement décevante jusqu’il y a peu, la chimiothérapie
des cancers du cerveau bénéficie de nouvelles molécules plus
efficaces, en particulier dans la famille des oligodendrogliomes
anaplasiques. Mais à l’heure actuelle, ces traitements restent palliatifs et non curatifs.

P E R S P E C T I V E S D ’ AV E N I R
Des travaux de recherche sur
la motilité cellulaire et l’invasion du cerveau sain par les
cellules cancéreuses offrent
des perspectives intéressantes d’approche thérapeutique
nouvelle limitant l’envahissement et la contamination de
tout le cerveau par la maladie. En arrêtant l’extension de
la tumeur, on pourra mieux
cibler soit le geste chirurgical, soit radio- thérapique, on
pourra appliquer une radiochirurgie stéréotaxique d’autant
plus efficace que le volume à
traiter sera petit. De même, on
sait qu’une chimiothérapie agit
plus efficacement sur un petit
volume que sur une tumeur
cérébrale étendue.
L’implantation d’agents chimio-
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thérapiques biodégradables
dans la cavité opératoire est
également en cours de validation. Cela permettra de délivrer une chimiothérapie in situ
dans le cerveau, au niveau de
la paroi de la cavité opératoire,
point de départ de la progression de la maladie.
L’immunothérapie et la thérapie
génique font également l’objet
de recherches importantes avec
des perspectives fort intéressantes. Mais il ne faut pas oublier
les développements technologiques repoussant les frontières de
la performance en conservant à
l’esprit l’importance de la qualité
de la vie.
Il est évident que l'avenir réside

dans la combinaison de la neurochirurgie et de la biologie moléculaire, des thérapies cellulaires,
de l’approche submillimétrique
des tumeurs cancéreuses du cerveau par ce que d’aucuns ont
qualifié de nanoneurochirurgie.
La recherche sur les tumeurs
cancéreuses du cerveau a de
beaux jours devant elle…

Tout commença par quelques
symptômes : des sensations de
froid, de vertige et des maux
de tête récurrents auxquels elle
ne prêta tout d’abord que peu
d'attention. Il a fallu que plusieurs de ses proches la pressent de s’en inquiéter pour que
Monica passe des examens. Un
encéphalogramme révéla alors
une lésion cérébrale. Il fallait réagir rapidement... Des examens
plus pointus au service de neurochirurgie
de l’hôpital Érasme
permirent d’identifier au scanner
et à la résonance magnétique une
tumeur infiltrante déjà bien développée. « Ma première réaction
a été le refus. Car il est impossible d'accepter que la mort vous
tende les bras quand on a deux
jeunes enfants, un mari et que
tout va bien dans votre vie ! Et si
je me demandais par moments
s'il ne s'agissait pas d'une punition, je m'obstinais pour le reste
à croire le diagnostic erroné. »
Le verdict était pourtant sans
appel : effectuer une série d'examens complémentaires (IRM en
trois dimensions, PET-Scan, …),
planifier scrupuleusement le processus des soins et opérer au plus
vite. Si Monica fut alors contrainte d'accepter la réalité de la
tumeur, elle accepta davantage
encore la réalité d’un combat
qu’elle entendait bien gagner :
« Il m'est souvent arrivé d'insulter
mon cancer ! De lui dire : "Non,
tu ne m'auras pas !" Il ne faut
jamais baisser les bras. Un proverbe italien dit : La speranza è
l'ultima a morire ! ("L'espoir doit
être le dernier à mourir" ndlr). J'y
crois fermement. Il est important par exemple de continuer
à prendre soin de soi, de son
apparence, de s'aimer par tous
les moyens possibles… »

logue et la présence des autres.
« J'ai eu la chance d'avoir à mes
côtés ma famille, mes amis et tous
les gens que je côtoie au bureau…
Chacun d'entre eux a été pour moi
comme un rayon de soleil dans un
ciel orageux. À l'hôpital, l'équipe
médicale m'a remonté le moral de
manière vraiment extraordinaire,
répondant notamment à mes
angoisses par des cours élémentaires de médecine. Les psychologues
du Centre Harvey Cushing, spécialisés dans le dialogue avec les personnes atteintes au cerveau, ont
aussi toujours été à l'écoute quand
il le fallait. Je n'oublierai jamais ce
que ces gens ont fait pour moi. »
Vint l'opération : l'intervention fut
particulièrement longue et difficile
mais pleinement réussie. « À ma
sortie de l'hôpital, j'ai suivi un traitement quotidien de radiothérapie pendant huit semaines. Après
une petite pause, j'ai enchaîné
plusieurs cycles de chimiothérapie
médicamenteuse sur une période
de neuf mois. Par la suite, je n'ai
plus eu à subir que de petits traitements régénérateurs comme des
transfusions et des injections de
plaquettes. Aujourd'hui : plus rien,
excepté la prise quotidienne d'un

petit médicament antiépileptique,
des contrôles réguliers et le bénéfice d'un moral de fer ! »
Bien qu'à peu près 15 % de la
tumeur n'ait pas été retirée lors
de l'opération afin de ne pas risquer d'atteindre des fonctions
essentielles, la situation est néanmoins considérée comme stable.
Ce résultat encourageant doit sans
doute beaucoup aux avancées
scientifiques et technologiques
les plus récentes, notamment en
matière d'imagerie médicale. « Je
suis consciente d'avoir bénéficié
de progrès scientifiques qui ont
probablement fait toute la différence et dont beaucoup n'ont pas
pu bénéficier avant moi. Je trouve
qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à cela, quelque chose qui me
semble proche du magique. »
Magie ou pas, Monica déclare en
tout cas avoir changé depuis cette
expérience. « Beaucoup de gens
dans mon entourage me trouvent
transfigurée. Et c'est vrai que j'ai le
sentiment que cette expérience a
fait de moi une personne nouvelle.
Cela peut paraître bizarre, mais je
me sens bien mieux qu'avant. »

Lorsqu'on rencontre
Monica Tommasi, rien
ne laisse imaginer que
cette femme rayonnante
et énergique puisse sortir de la phase la plus
sombre de sa vie. C’est
que, suite à une opération des plus délicates
effectuée il y a bientôt
deux ans, la tumeur au
cerveau qui menaçait
ses jours est désormais
stabilisée. Aujourd'hui,
Monica peut raconter
l’épreuve qu’elle a traversée avec un mélange de
sérénité et de vitalité.

Dans son combat, les armes de
Monica furent également le diala lettre du fnrs
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GLOSSAIRE
Afin de faciliter votre lecture, les termes scientifiques définis en notes
dans les marges, lors de
leur première apparition,
sont repris ici par ordre
alphabétique.

A

DN : acide désoxyribonucléique; molécules constitutives
des gènes.
Allogreffe : greffe de cellules,
tissus ou organe prélevés à une
personne et implantés chez une
autre.

C

arcinogenèse : (processus de)
production de cancer.

Caryotype : caractérisation de
l’ensemble des chromosomes.
Cellules souches hématopoïétiques : cellules jeunes, immatures, qui peuvent se différencier et
donner naissance aux différentes
lignées de cellules sanguines. Elles
peuvent être prélevées dans la
moelle osseuse, dans le sang de
cordon ombilical et, moyennant
l'utilisation d'un médicament spécifique, dans le sang (on parle alors de
cellules souches "périphériques").
Chromatine : pour être incluses
dans le noyau, les très longues
molécules d'ADN sont repliées et
"empaquetées" par des protéines
spécifiques; l'ensemble forme alors

un réseau appelé chromatine.

E

pithélium : tissu de recouvrement de la surface et des cavités internes de l'organisme.
Exérèse : ablation chirurgicale
d'une partie d'organe malade, ou
d'un corps étranger.

G
I

énome : ensemble des gènes
d'une espèce, d'un individu.

N

éoplasie : formation d'un tissu
nouveau dont les éléments se
substituent à ceux d'un tissu antérieur, comme c'est le cas notamment dans le développement des
tumeurs.

O

ligodendrogliome : variété
de gliome (tumeur primitive du système nerveux central)
d’évolution parfois maligne.

mmunoglobulines : globulines
existant notamment dans le
sérum sanguin, agissant comme
anticorps et jouant un rôle essentiel dans la défense de l’organisme
contre les agressions.

P
S

In vitro : mode d'expérimentation
scientifique basé sur des manipulations en milieu artificiel (littéralement
: sous verre).

Stroma : trame tissulaire dont les
mailles soutiennent les cellules.

eropératoire : se produisant
au cours d’une intervention
chirurgicale.
téréotaxie : repérage tridimensionnel d’une lésion, à partir de
deux clichés radiologiques pris à 30°
d’intervalle.

In vivo : expérimentation dans l'organisme vivant.

M

astectomie : ablation de la
glande mammaire.

Métastases : amas de cellules cancéreuses résultant de la dissémination de la maladie à partir de son
foyer initial.

LA LETTRE DU F.N.R.S. N° 56
La Lettre du F.N.R.S. n° 56 qui sortira dans le courrant du mois de mars
2004 portera elle aussi l'emblème du Télévie. Ce prochain numéro de
La Lettre proposera une suite à l'information livrée dans le présent numéro
en enquêtant sur la motilité des cellules cancéreuses et sur la manière dont
la cellule réagit aux signaux qu'elle reçoit afin d'en tirer les meilleurs
bénéfices thérapeutiques. On y retrouvera par ailleurs l'actualité des
dernières étapes significatives franchies par la recherche contre le cancer.

TÉLÉVIE 2004
Comme chaque année depuis son lancement en 1989, l’opération Télévie se
clôturera par des festivités dont nous vous livrons ici les points forts.
Le samedi 27 mars, le train Télévie sillonnera la Wallonie (Tournai, Jambes,
Fleurus, Verviers, Bruxelles/Jette). À son bord, on retrouvera notamment une
exposition scientifique mise sur pied par le F.N.R.S.
La journée de clôture de l’opération est, quant à elle, fixée au samedi 3
avril.
Tous les renseignements sur ces animations et sur le Télévie sont disponibles
sur le site www.televie.be.
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