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Ce numéro de La Lettre du FNRS fait le point sur le stade d'avancement de la 

cancérologie dans le domaine des traitements. Les tumeurs solides y tiennent, 

à juste titre, une grande place. Télévie a soutenu financièrement et ce, depuis 

plusieurs années, certains aspects du vaste panorama des cancers illustré ici. 

Des problèmes fondamentaux inhérents aux greffes de cellules souches, à 

la conduite de l’imagerie médicale, à la préservation de la fécondité post- 

traitement, au soutien psychologique des patients et des soignants, ont fait 

l’objet d’une attention suivie. Diagnostic et dépistage feront l’objet d’une mise 

au point et d’une mise en perspective dans La Lettre du FNRS de mars 2005.

Le domaine du traitement le plus précoce possible d’une tumeur maligne 

naissante est en pleine évolution. Des techniques basées sur des apports de la 

physique, de la chimie, des mathématiques ou des sciences de l’ingénieur se 

développent tous les jours. La recherche médicale, pour le plus grand soin aux 

malades, tire ainsi le meilleur parti de ce que lui apportent des branches sœurs 

de la science qui est, rappelons-le, universelle. Chacune des contributions de 

cette Lettre fait le point sur l’état actuel des choses et attire l’attention du lecteur 

sur les possibilités qui s’ouvrent, dont certaines d’ailleurs sont en expérimen-

tation. Le rôle des chercheurs est d’ouvrir des portes en collaboration avec des  

soignants et des cliniciens désireux de toujours faire mieux. Le rôle des patients 

est de faire confiance à ceux qui essaient de les soulager, parfois en leur propo-

sant des approches toutes neuves qui ne sont pas encore routinières. Le rôle du 

pouvoir politique serait de contribuer davantage à l’effort global. Heureusement, 

dans la bataille contre les cancers, la charité publique n’a jamais faibli. 

Je félicite et remercie tous ceux et celles qui relèvent ce grand défi de lutte 

contre la souffrance.

TOUJOURS  PLUS  DE  RECHERCHE  
     POUR  DE  ME I LLEURS  TRA ITEMENTS

Par Arsène Burny | PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TÉLÉVIE DU FNRS
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Par Jean-Pierre de Launoit
Président du Télévie

Bientôt le 17e Télévie ! Loin d’ap-
paraître comme une routine, il 
demeure d’année en année un 
merveilleux symbole d’espoir 
dans la vie. Plus que jamais cette 
obstination se révèle néces-
saire. Car même si des résultats 
concrets sont obtenus au fil du 
temps, il reste un long chemin à 
parcourir avant d’entrevoir une 
victoire finale sur les cancers. 

Par son objectif même comme par 
l’ampleur de son rayonnement, le 
Télévie est devenu un événement 
qui donne plus de sens à notre 
vie quotidienne. Il consiste en une 
grande chaîne de solidarité vécue 
dans un esprit de générosité et 
de don de soi. En ces temps de 
violence et d’égoïsme, n’est-il pas 
réconfortant de percevoir dans le 
concret autant de sensibilité et de 
souci des autres ?

On ne peut manquer d’obser-
ver à quel point le Télévie trans-
cende toutes les couches de la 

population. Le développement 

des différentes initiatives spon-

tanées comme la multitude des 

petits dons en témoigne : il s’agit 

d’un enthousiasme contagieux 

qui voit chacun participer à sa 

manière et avec ses moyens. 

La forte médiatisation dont le 

Télévie fait l’objet a aussi permis 

pour beaucoup une meilleure 

compréhension du dévouement 

des médecins et de la persévé-

rance constante des chercheurs. 

Soulignons ici combien est 

grande notre reconnaissance à 

leur égard ; eux qui se dépensent 

quotidiennement sans compter 

pour faire reculer la maladie.

Il est bon enfin de rappeler 

qu’un des principaux fonde-

ments de toute cette opération 

réside dans la garantie morale 

et la caution scientifique que lui 

donne le FNRS.

Soyons à nouveau solidaires d’ici 

à fin avril, ouvrons notre cœur : 

la cause est belle ! L’effort de 

chacun quel qu’il soit est néces-
saire et nous serons une nouvelle 
fois rassemblés dans cette joie 
d’avoir participé à une œuvre qui 
ouvre un monde meilleur aux 
générations futures.

Par avance, un immense merci à 
toutes et à tous. Le 17e Télévie a 
besoin de nous !



En cancérologie, il est classique 
de distinguer les tumeurs héma-
tologiques des tumeurs solides. 
Sous le terme de tumeur héma-
tologique, on reprend toutes les 
tumeurs cancéreuses intéressant 
les cellules sanguines. Les cancers 
touchant les globules rouges ou 
les plaquettes étant rarissimes, 
ce sont généralement les globu-
les blancs qui sont le siège d’une 
transformation cancéreuse.

Les globules blancs se répartis-
sent en deux grandes familles : 
les cellules lymphoïdes ou lym-
phocytes, qui produisent des 
anticorps et sont responsables 
de l’immunité spécifique, et les 
cellules myéloïdes (muélos = 
moelle) qui interviennent plus 
directement dans la lutte contre 
les infections bactériennes. Ces 
deux lignées de globules blancs 
peuvent subir une transforma-

tion cancéreuse aboutissant en 
leucémie (leukos = blanc) qui sera 
lymphoïde ou myéloïde (selon 
le type de cellule concerné), ou 
lymphomateuse. On parle de 
leucémie quand la transforma-
tion cancéreuse intervient sur 
une cellule de la moelle osseuse. 
Par contre, quand cette transfor-
mation s’opère en dehors de la 
moelle osseuse dans un organe 
comme un ganglion lymphati-
que par exemple, où les lympho-
cytes sont habituellement pré-
sents, on parle de lymphome.

Ainsi, une leucémie est par défi-
nition métastatique puisque les 
cellules cancéreuses qui prolifè-
rent initialement dans la moelle 
osseuse se disséminent ensuite 
via la circulation sanguine dans 
tout l’organisme, alors qu’un 
lymphome peut rester localisé 
avec par exemple une atteinte 
uniquement ganglionnaire.
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Dans les "Conférences cliniques 
des maladies infantiles" publiées 
en 1933 chez Vigot Frères à Paris, 
le Docteur Grenet fait une descrip-
tion de la leucémie aiguë de l’en-
fant qui est toujours d’actualité 
(voir figure 1). Heureusement, le 
traitement (ou plutôt le "non-trai-
tement") qu’il décrit est du domai-
ne du passé puisqu’aujourd’hui, 
plus de 80 % des enfants leucé-
miques guérissent de leur mala-
die. De tels progrès en si peu de 
temps sont uniques dans l’histoire  
de la médecine et le FNRS, en 
soutenant depuis 1989 les centres 
cancérologiques pédiatriques de 
Bruxelles (Cliniques Universitaires 
St-Luc, Hôpital des Enfants) et 
de Liège (Citadelle, Montegnée), 
a contribué, à l’échelle de la 
Belgique, à ce succès.

MOELLE OSSEUSE,  
LEUCÉMIES 
ET LYMPHOMES

Les cellules sanguines sont fabri-
quées dans la moelle osseuse. 
Celle-ci comporte des précur-
seurs, les cellules souches, qui 
après multiplication et différen-
ciation vont donner les cellules 
sanguines matures qui passeront 
dans le sang périphérique.

Ces cellules sanguines sont de 
trois types : les globules rou-
ges qui assurent le transport de 
l’oxygène grâce à l’hémoglobine 
qu’ils contiennent, les globules 
blancs impliqués dans la défense 
de l’organisme contre les infec-
tions et les plaquettes qui parti-
cipent à la coagulation.

TUMEURS HÉMATOLOGIQUES DE L’ENFANT

Figure 1 :  
description des symp-
tômes et des traitements 
de la leucémie aiguë tels 
qu’ils étaient envisagés 
dans les années 30 
(extrait de Conférences 
cliniques de médecine 
infantile, Paris, éditions 
Vigot frères, 1933).

Le cancer est devenu la première cause de décès pour raison médicale chez les enfants. 

Grâce à des recherches fondamentales et cliniques rigoureuses, différents traitements ont 

pu être élaborés pour défier la maladie. Face à l’agressivité d’une cellule "folle" qui com-

mence à se propager dans le corps d’un enfant, il s’impose effectivement de faire reculer le 

processus invasif le plus tôt possible et par tous les moyens envisageables. 

STAT IST IQUES
Il existe un très grand nombre de cancers chez l’enfant : 57 % d’entre eux touchent les organes dits soli-
des (cerveau, reins, os, muscles), alors que les autres intéressent les cellules sanguines (voir figure 2). Un 
tiers des cancers de l’enfant sont des leucémies.

Accidents mis à part, les maladies infectieuses ont longtemps été la principale cause de décès chez les 
enfants (et le restent d’ailleurs encore dans les pays en voie de développement). C’est ainsi qu’en 1940,  
en Europe, les enfants décédaient de pneumonie, diarrhée, appendicite, tuberculose, diphtérie... Avec  
l’éradication de ces maladies infectieuses, le cancer est devenu la première cause de décès pour raison 
médicale chez les enfants (voir figure 3).

En Belgique, 280 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués par an chez les enfants. La guérison est 
observée chez deux enfants sur trois, si bien qu’un jeune adulte sur cinq cent est une personne guérie 
d’un cancer développé pendant sa petite enfance.

B IOLOGIE
Comme tous les cancers, les 
leucémies et lymphomes sont 
des maladies clonales, c’est-à-
dire des maladies dérivées d’un 
précurseur cellulaire unique qui 
a subi une transformation mali-
gne initiale. Suite à cette ano-
malie, la cellule devenue "folle" 
va proliférer pour son propre 
compte, ne plus répondre aux 
signaux de régulation de l’orga-
nisme qu’elle envahit et qu’elle 
finit par détruire (voir figure 4).

Au moment du diagnostic d’une 
maladie leucémique (c’est-à-dire 
quand la maladie a suffisam-
ment évolué pour provoquer des 
symptômes), on estime que l’en-
fant abrite dans son organisme 
entre 10 à 100 millions de cellu-
les cancéreuses. Ces cellules qui 
se multiplient et s’accumulent 
dans différents organes, notam-

ment dans la moelle osseuse 
dont elles entravent le bon fonc-
tionnement, vont entraîner une 
diminution de production des 
cellules sanguines normales. 

C’est cette prolifération de cel-
lules anormales et ce défaut de 
production de cellules normales 
matures qui rendent compte des 
différents symptômes qui con-
duisent au diagnostic de leucé-
mie : la diminution des globu-
les rouges a pour conséquence 
l’anémie avec la pâleur et la fati-
gue qui la caractérisent, la dimi-
nution du nombre des globules 
blancs normaux est responsable 
des complications infectieuses, 
la diminution des plaquettes est 
associée à des hémorragies, l’ac-
cumulation des cellules leucémi-
ques dans les différents organes 
entraîne une augmentation du 
volume de ces derniers (foie, 

Figure 4 : comparaison 
entre un échantillon de 
sang normal (en haut)
et celui d’un enfant 
leucémique (en bas).

Sang normal :
nombreux globules 
rouges, un lymphocyte 
(gauche), une cellule 
myéloïde (droite).

Leucémie :
envahissement du sang 
par de nombreuses  
cellules cancéreuses,  
diminution du nombre 
de globules rouges.
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Figure 3 : causes de décès 
chez les enfants

Figure 2 : distribution par type de cancer 
chez les enfants de moins de 15 ans

rate, ganglions, ...). 

Ces différentes anomalies peu-
vent être isolées au diagnostic 
mais elles sont généralement 
souvent associées.
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FUTUR

chez l’enfant où peu de progrès 
ont été enregistrés ces dix der-
nières années, les chiffres de 
guérison des leucémies de l’en-
fant continuent à augmenter. De 
nouveaux produits extrêmement 
prometteurs, déjà utilisés chez 
les adultes, seront très prochai-
nement utilisés chez les enfants. 
L’étude des cellules leucémiques 
par biologie moléculaire, qui aide 
déjà énormément les médecins 
en identifiant des leucémies de 
bon et de moins bon pronostic, 
va également leur permettre de 
mieux utiliser la chimiothérapie. 
C’est ainsi que la sensibilité ou 

GREFFE DE MOELLE 
ET CANCERS DE L’ENFANT

la résistance des cellules leu-
cémiques à différentes classes 
de médicaments anticancéreux 
pourra être testée facilement en 
laboratoire, ce qui entraînera un 
meilleur ciblage du traitement 
proposé aux enfants et ce, quel 
que soit le type de leucémie.

Il existe actuellement des cancers 
de cellules sanguines (lymphomes 
de Hodgkin) qui sont curables dans  
plus de 95 % des cas. De même, 
certains types de leucémie de l’en-
fant sont également guéris dans 
plus de 90 % des cas. Nul doute 
que dans les prochaines années 

on assistera encore à une aug-
mentation du taux de guérison 
des cancers de l’enfant en général 
et de la leucémie en particulier. 
L’apparition de nouvelles classes 
de médicaments anticancéreux 
fait également évoluer notre con-
cept de "guérison". L’utilisation de 
ces nouveaux médicaments per-
mettrait non pas l’éradication de 
la tumeur mais l’inactivation de la 
maladie cancéreuse. Celle-ci per-
drait alors son caractère agressif 
pour devenir une maladie chroni-
que qui ne mettrait plus en jeu la 
vie du patient. 

TRA ITEMENT

Sans traitement, la maladie pro-
gresse rapidement et l’enfant 
décède dans les jours, sinon les 
semaines suivant le diagnostic 
d’une anémie, d’une infection  
et / ou d’une hémorragie. La leu-
cémie étant par définition une 
maladie disséminée, un trai-
tement localisé par chirurgie  
et / ou radiothérapie est ineffi-
cace et ce n’est qu’en 1950 lors 
de l’avènement de la chimiothé-
rapie que les premiers succès 
thérapeutiques sont enregistrés. 

La chimiothérapie est un traite-
ment médical : certains médi-
caments sont administrés par 
voie intraveineuse ou intramus-
culaire, d’autres peuvent être 
pris par la bouche. Cette chi-

Les cellules souches hématopoïétiques peu-

vent provenir de trois sources : la moelle 

osseuse, le sang périphérique ou le sang 

de cordon ombilical. Une fois collectées, 

ces cellules constitueront le greffon qui 

pourra être transfusé à un patient qui aura 

été identifié comme susceptible de bien le 

recevoir. Cette greffe pourra ainsi coloniser 

sa moelle osseuse et reconstituer son capi-

tal vital de globules rouges, de globules 

blancs et de plaquettes. Au fil du temps, ce 

traitement a permis de multiplier considé-

rablement l’espérance de vie de nombreux 

malades, et c’est ainsi qu’elle est également 

devenue une approche thérapeutique bien 

établie dans diverses affections hématolo-

giques, oncologiques et immunologiques 

chez l’enfant.

Figure 5 : amélioration 
du taux de survie des 
patients leucémiques au 
cours du temps.

miothérapie a permis dans les 
années 1950 / 1960 de freiner 
l’évolution de la maladie et c’est 
en 1960 / 1970 que les premières 
guérisons seront enregistrées. 

Suite aux anomalies génétiques 
présentes au sein de la cellule 
leucémique, celle-ci sera plus ou 
moins sensible à la chimiothéra-
pie. Actuellement, 80 % des leu-
cémies lymphoblastiques de l’en-
fant sont sensibles voire très sen-
sibles à la chimiothérapie, 15 % 
présentent des anomalies généti-
ques qui justifient un traitement 
plus agressif qui, dans la majorité 
des cas, éradiquera la maladie, et  
5 % sont hautement résistantes 
au traitement, y compris à la  
greffe de moelle osseuse, et relè-

vent donc dès lors de traitements 
plus expérimentaux. 

Pour la majorité des enfants 
atteints de leucémies lympho-
blastiques, les modalités théra-
peutiques sont restées identi-
ques depuis 25 ans avec un mois 
de traitement initial très intensif 
pour éradiquer toute maladie 
visible au microscope et met-
tre ainsi l’enfant en rémission 
de sa maladie, 6 mois de chi-
miothérapie de consolidation de 
cette rémission, puis 2 à 3 ans de 
traitement dit "de maintenance" 
par chimiothérapie administrée 
essentiellement par voie orale, 
ce traitement de maintenance 
étant unique en cancérologie 
pédiatrique puisqu’il ne s’est 
avéré nécessaire que dans le 
cadre des leucémies.

L’utilisation optimale d’une 
demi-douzaine de médicaments 
anti-leucémiques reposant sur 
les doses administrées, le temps 
d’injection (injection brève ou 
continue sur plusieurs heures), et 
l’association avec d’autres médi-
caments ont permis d’améliorer 
très significativement le taux de 
guérison des enfants leucémi-
ques (voir figure 5) tout en dimi-
nuant la toxicité à long terme 
associée à ces produits.
À l’inverse de certains cancers 

La greffe de moelle ne doit 
être envisagée que pour des 
patients chez lesquels il n’y a 
pas d’autre alternative théra-
peutique valable et chez les-
quels la maladie cancéreuse 
fait courir un risque vital à 
court, moyen ou long terme. 
Ainsi, les enfants atteints de 
leucémies aiguës sévères (de 
très mauvais pronostic) en 
première ou deuxième rémis-
sion ou atteints de leucémie 
myéloïde chronique, ainsi que 
les enfants avec lymphome 
ou tumeur solide étendue  
(stade IV) en rémission sont 
des candidats appropriés. 
En général, les patients avec 
tumeur solide reçoivent une 
autogreffe de cellules souches ; 
la greffe de moelle allogénique 
ou de sang de cordon est pro-
posée aux patients atteints de 
leucémie.

La préparation à la greffe (aussi 
appelée conditionnement) est 
très variée, suivant l’âge de l’en-
fant et suivant les indications à 
la greffe. L’objectif est non seu-
lement de détruire les cellules 
malignes résiduelles mais aussi 
de créer une immunosuppres-
sion indispensable à la prise de la 
greffe. Pour cette raison, les diffé-
rents conditionnements utilisent 
des combinaisons de chimiothé-
rapies cytotoxiques et immuno-
suppresives avec ou sans radio-
thérapie corporelle totale. 

La radiothérapie corporelle tota-
le est évitée chez les enfants de 
moins de 4 ans. Au-delà de cet 
âge, on peut l’utiliser pour com-
battre les leucémies de l’enfant.

Les cellules souches hémato-
poïétiques, une fois transfusées, 
possèdent la propriété de se 
diriger spontanément vers les os 
où elles pourront se développer 
et produire les différentes cellu-
les sanguines (globules blancs, 
rouges et plaquettes).
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Sans doute la chimiothérapie 
actuelle permet-elle d’obtenir 70 
à 75 % de rémission et de 30 à 
40 % de survie en longue rémis-
sion. Des études prospectives 
comparant l’évolution au long 
cours des patients pédiatriques 
atteints de LMA et traités, après 
l’obtention de la rémission, soit 
par greffe médullaire HLA com-
patible, soit par la poursuite de la 
chimiothérapie, ont montré une 
meilleure survie dans le groupe 
des patients greffés (50 à 65 %) 

Bien que la transplantation 
médullaire permette la guéri-
son d’un nombre croissant de 
maladies malignes, des com-
plications toxiques aiguës et 
chroniques peuvent aggraver 
l’évolution. Ces complications 
sont le résultat de la chimiothé-
rapie à haute dose associée ou 
non à la radiothérapie dans le 
conditionnement à la greffe, de 
la réaction aiguë et / ou chro-
nique du greffon contre l’hôte 
et enfin de problèmes asso-
ciés à la maladie initiale. Après 
transplantation autologue, les 
complications sont identiques, 
à l’exception de la réaction du 
greffon contre l’hôte.

1 Le rejet 

Le rejet correspond soit à une 
non prise du greffon soit à un 
rejet tardif accompagné ou 
non d’une rechute de l’hémo-
pathie maligne. Il est dû à un 
mécanisme immunologique 
par sensibilisation à des anti-
gènes non HLA en rapport avec 
des transfusions antérieures. La 
fréquence en est diminuée par 
l’augmentation de l’immuno-
suppression lors du condition-
nement.

2  La maladie du greffon       
contre l’hôte (GVHD) 

La maladie du greffon con-
tre l’hôte reste la complication 
majeure de la greffe de moelle 
allogénique. Elle est entremise 
par les cellules immunocompé-
tentes (lymphocytes T) présen-
tes dans le greffon. Bien que le 
receveur et le donneur soient 
HLA identiques (Groupe majeur 
d’histocompatibilité), la présence 
d’antigènes mineurs d’histocom-
patibilité, non détectables par les 
techniques actuelles d’histocom-
patibilité, provoque la réaction 
des lymphocytes T du greffon 
contre divers tissus du receveur.

Les principales cibles de la GVH 
aiguë sont la peau, le foie et l’in-
testin. Dans un premier temps, 
la GVH se traduit par une attein-
te cutanée sous la forme d’une 
éruption érythémateuse progres-
sant dans les formes sévères sous 
forme d’une érythrodermie bul-
leuse. Les manifestations gastro-
intestinales et hépatiques peu-
vent apparaître simultanément à 
l’atteinte cutanée ou plus tard. 
Les symptômes gastro-intestinaux 
sont l’anorexie, les nausées et les 
vomissements, la diarrhée asso-
ciée à une entéropathie exsuda-

que dans le groupe des patients 
ayant reçu une chimiothérapie 
(35 à 40 %). Cependant, des étu-
des plus récentes ont suggéré 
que l’intensité de la chimiothé-
rapie d’induction était un fac-
teur prédictif de l’évolution. De 
même, l’existence de certaines 
anomalies cytogénétiques était 
aussi prédictive de l’évolution à 
long terme après chimiothérapie. 
Les LMA avec une translocation 
(8 ; 21), ou (15 ; 17) ou inversion 
du chromosome 16 traitées par 

chimiothérapie ont une évolu-
tion favorable dans 56 à 60 % des 
cas comparés aux 27 à 33 % des 
autres LMA. Les autres anomalies 
cytogénétiques, souvent com-
plexes, telles que les monosomies 
(-5q) (-7q) ou anomalie du 3q, 
restent de pronostic réservé sous 
chimiothérapie. En conséquence, 
la greffe médullaire familiale HLA 
compatible est souvent préco-
nisée dans les LMA en première 
rémission.

2   Leucémie myéloïde aiguë (LMA)

5   Tumeurs solides

Le neuroblastome s’avère, chez 
40 % des patients, être localisé 
et répondre à des traitements 
conventionnels. Cependant, les  
autres 60 % se présenteront avec 
une maladie étendue et des 
facteurs de mauvais pronostic, 
répondant de façon insuffisante 
à des chimiothérapies agressi-
ves (la survie ne dépassant pas 
20 %). Pour cette raison, la trans-
plantation de cellules souches 
autologues au décours d’une 
chimiothérapie intensive a été 
proposée chez des patients en 
première rémission ou en bonne 
rémission partielle, ce qui permet 
d’améliorer la survie en rémission 
chez 35 à 50 % des patients.

Le sarcome d’EWING et la tumeur 
primitive neuroectodermale 
(PNET) sont sensibles à la chimio-

thérapie conventionnelle et à la 
radiothérapie. Bien qu’un pour-
centage élevé des patients avec 
stade IV obtiennent une rémis-
sion complète, moins de 30 % des 
enfants avec métastases seront 
guéris. La transplantation autolo-
gue de cellules souches couplée 
à une chimiothérapie ablative 
permet que 56 % de ces patients 
à haut risque survivent en par-
faite rémission 4 à 6 ans après 
la transplantation. Les sarcomes 
des tissus mous, étendus ou en 

rechute, sont aussi de mauvais 
pronostic sous traitement clas-
sique. Un certain nombre d’étu-
des cliniques de patients traités 
par chimiothérapie intensive et 
autogreffe de cellules souches 
ont démontré une amélioration 
notable de l’évolution.

Les tumeurs du système ner-
veux central représentent le 
deuxième groupe des cancers 
pédiatriques ; malgré les pro-
grès de la neuro-chirurgie, de 
la radiothérapie et de la chi-

tive. Les anomalies hépatiques 
se traduisent par une hyperbi-
lirubinémie (correspond à une 
élévation de la bilirubine) et une 
perturbation des transaminases1.

La maladie du greffon contre l’hô-
te peut aussi se manifester plus 
tardivement sous un tableau de 
maladie chronique avec atteinte 
limitée à un ou deux organes 
(peau, foie) ou atteinte extensive 
de plusieurs organes et de pro-
nostic plus réservé. La GVH chroni-
que est plus rare chez l’enfant de 
moins de 10 ans que chez l’adulte. 
Elle survient dans 20 à 30 % des  
cas, le facteur de risque le plus 
important étant l'apparition préa-
lable d’une GVH aiguë sévère.  
La présence d’une GVH chronique 
accentue le déficit immunitaire  
et retarde la reconstitution de 
l’immunité.

Les manifestations cutanées 
ressemblent au lichen plan et 
peuvent évoluer vers la scléro-
dermie 2. Il existe une hépatite 
chronique cholostatique.

La GVH chronique se complique 
fréquemment d’un syndrome de 
Sjögren, syndrome sec affectant 
les yeux et la bouche. Les problè-
mes respiratoires se manifestent 
sous la forme d’une maladie pul-
monaire obstructive. 

La chimiothérapie seule autorise 
actuellement une survie en par-
faite rémission chez 70 à 75 % 
des enfants atteints de leucémie 
lymphoblastique aiguë. La greffe 
de moelle n’est, par conséquent, 
préconisée que dans les formes 
sévères qui présentent un ris-
que important de rechute au 
cours de la première rémission, 
d’autant que ceux qui rechutent 
ont un pronostic médiocre. Ceci 

CINQ INDICAT IONS  DE  LA  GREFFE  MÉDULLA IRE

inclut les enfants de moins de 
12 mois au moment du diagnos-
tic, les LLA avec anomalies cyto-
génétiques telles que l’hypodi-
ploïdie (< 45 chromosomes), les 
translocations (4 ; 11), (9 ; 22) et 
les patients qui ne sont pas en 
rémission après vingt-huit jours 
de chimiothérapie d’induction. 
La transplantation médullaire 
peut aussi être envisagée pour 
les patients en deuxième rémis-

sion après une rechute survenue 
au cours ou à la fin du traitement 
de chimiothérapie. En effet, les 
patients qui rechutent dans ces 
conditions n’ont qu’un espoir de 
survie de 30 % sous chimiothé-
rapie. La greffe médullaire amé-
liore cet espoir à 50 % de survie 
en rémission.

1   Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)

La transplantation médullaire 
s’avère être le traitement le plus 
efficace de la leucémie myéloïde 
chronique à condition d’être réa-
lisée en phase chronique (60 à 
80 % de bonne évolution). Les 
patients en "phase blastique" 
(transformation aiguë ou en 
phase d’accélération) n’ont que 
10 à 30 % de chance de bien évo-
luer après greffe. Durant la phase 

chronique, le facteur prédictif de 
la bonne évolution semble être 
le délai entre le diagnostic et la 
greffe. Lorsque la greffe est réa-
lisée dans l’année du diagnostic, 
la survie en parfaite rémission 
hématologique et cytogénétique 
est de 80 % ; lorsque la greffe est 
réalisée dans la deuxième année 
après le diagnostic, la survie en 
rémission est de 50 à 60 %.

3   Leucémie myéloïde chronique (LMC)

La leucémie myélomonocytaire 
juvénile est un désordre myé-
loprolifératif rare survenant 
chez des enfants de moins de 
5 ans. Elle est parfois associée 
à des anomalies cytogénétiques 
(Monosomie 7). Cette forme 
de leucémie ne répond pas à 
la chimiothérapie convention-

nelle et la greffe médullaire a 
été proposée avec des résultats 
très mitigés (30 % à 5 ans). La 
rechute après transplantation 
est la principale cause de l’insuc-
cès. L’association à la greffe de 
moelle d’un traitement à base de 
l’acide 13-Cis Rétinoique semble 
diminuer le risque de rechute.

4   Leucémie chronique myélomonocytaire juvénile (LMMC)

mio-thérapie, le pronostic vital 
reste réservé. L’utilisation de 
hautes doses de chimiothéra-
pie est limitée par la toxicité 
médullaire, en particulier, chez 
les patients irradiés sur l’axe 
cérébro-spinal. La perfusion de 
cellules souches autologues, 
préalablement collectées, au 
décours de l’administration de 
chimiothérapie de type alkylant 
à haute dose, semble montrer 
une réponse positive à 2 ans 
de recul dans 20 à 26 % des 
patients.

TROIS  COMPL ICAT IONS  DE  LA  GREFFE  DE  MOELLE  OSSEUSE

1   Transaminases : molécules protéiques 
résidant normalement dans les cellules 
du foie. Lorsqu’il y a souffrance hépa-
tique (c’est-à-dire mort d’un certain 
nombre de cellules du foie), les transa-
minases apparaissent dans le sang où 
on peut les quantifier.

2   Sclérodermie : maladie cutanée carac-
térisée par une sclérose ou une fibrose 
atrophique des couches profondes 
de la peau. Il s’agit d’une maladie 
immunitaire.
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La greffe de moelle osseuse peut être de trois natures 
distinctes : autologue, syngénique ou allogénique...

n  Autologue : une autogreffe de moelle est une transplantation 

durant laquelle un patient atteint d’une maladie maligne reçoit 

sa propre moelle et / ou ses propres cellules souches hémato-

poïétiques périphériques collectées et cryopréservées pendant 

la rémission complète.

n  Syngénique : une transplantation médullaire syngénique est 

une transplantation dans laquelle le donneur est le jumeau 

identique du receveur.

n  Allogénique : Trois types de donneurs peuvent être utilisés 

dans cette situation : un donneur HLA géno – identique familial 

(en général un frère ou une sœur), un donneur HLA non iden-

tique familial différent par un ou deux antigènes, un donneur 

non apparenté HLA phéno – identique.

t u m e u r s
h é m a t o l o g i q u e s

Les conditionnements prépa-
ratoires à la greffe médullaire 
génèrent une myélo-suppression 
et une immuno-suppression pro-
longée avec chute des globules 
blancs, responsable d’une très 
grande sensibilité aux infections. 
Les infections observées durant 
la période de neutropénie après 
la transplantation sont d’origine 
bactérienne ou fongique. Ce ris-
que est majoré par l’altération de 
la peau et des muqueuses.

Différentes mesures sont préconi-
sées pour prévenir ces infections 

telles que l’isolement en cham-
bre aseptique, la décontamina-
tion digestive, l’alimen-tation 
stérile, l’administration d’immu-
noglobulines polyvalentes intra-
veineuses mensuelles (200 à 400 
mg/kg), et d’antibiotiques oraux 
et anti-fungiques en prévention 
des infections bactériennes et 
des infections fongiques, enfin 
l’association triméthoprime sul-
faméthoxazole (Bactrim) en pré-
vention de germes opportunis-
tes tels le Pneumocystis Carinii. 
Un traitement à base d’Aciclovir 

ou Ganciclovir est aussi préconi-
sé en prévention d’une infection 
ou d’une réactivation possible 
des virus du groupe Herpes.

Après cent jours de greffe, le 
risque d’infection diminue pour 
les greffes autologues ou allo-
géniques sans GVH chronique. 
Les patients avec une GVH chro-
nique gardent un risque d’infec-
tions bactériennes sévères, par-
ticulièrement pour les bactéries 
encapsulées.

3   Les complications infectieuses

L’altération de la croissance 

et de la puberté après trans-

plantation médullaire est due 

à la radiothérapie. Le rôle de la 

radiothérapie est prédominant 

tant par son action au niveau 

de la sécrétion de l’hormone de 

croissance que par son action 

au niveau des cartilages de 

croissance du squelette. L’âge 

au moment de l’irradiation est 

très important, avec un ralen-

tissement plus marqué chez les 

enfants de moins de 4 ans. Les 

indications et l’efficacité du trai-

tement par hormone de crois-

sance sont reconnus et permet-

tent de corriger ce déficit.

QUATRE  COMPL ICAT IONS  TARDIVES  
DE  LA  GREFFE  DE  MOELLE  OSSEUSE

Les pneumonies interstitielles tardives ainsi que les bronchiolites oblitérantes ne sont pas exceptionnelles 
chez les patients présentant une maladie du greffon contre l’hôte. La maladie chronique du greffon,  
certaines drogues et l’irradiation corporelle totale favorisent la genèse de ces complications. Celles-ci 
sont rares chez l’enfant et surviennent chez 10 % des patients porteurs d’une GVH chronique.

3   Complications oculaires.

Dans un délai de 4 ans, une cataracte nécessitant le plus souvent une correction chirurgicale est rencon-
trée chez les patients ayant reçu une radiothérapie corporelle totale. Le rôle de la corticothérapie dans 
la genèse de cette complication est à souligner.

4   Cancers secondaires

Divers investigateurs ont souligné le développement de cancers secondaires au cours de l’évolution à 
long terme de la transplantation médullaire. Le risque relatif serait de 6,7 fois supérieur à celui observé 
dans une population témoin avec une incidence de 6 à 7 personnes sur 100 par année. Le risque de can-
cers secondaires chez les patients transplantés dépend de plusieurs facteurs dont le diagnostic primitif,  
l’administration d’alkylants et de la radiothérapie corporelle totale.

2   Complications respiratoires

1  Croissance et développement

Manipulation de cellules 
souches hématopoïétiques 

pour la réalisation 
d’un greffon.

Tous les patients qui ont reçu, 
comme préparation à la greffe 
médullaire, de la radiothérapie 
corporelle totale et de la chi-
miothérapie alkylante, présen-
tent une dysfonction gonadique 
se traduisant par une puberté 

retardée voire une stérilité qui 
implique une substitution hor-
monale. Cette substitution per-
met chez 25 % des patients de 
retrouver, 4 à 7 ans après la 
transplantation, une fonction 
gonadique normale.

OPT IMISER  LA  GREFFE  DE  MOELLE

Les applications de la transplantation médullaire ont été étendues et précisées dans diverses affections 
hématologiques malignes et tumeurs solides de l’enfant. La transplantation médullaire allogénique est 
ainsi préconisée dans les leucémies à très haut risque. La place de l’autogreffe est indiscutable dans cer-
taines tumeurs solides, comme les neuroblastomes et sarcomes métastatiques. Chez l’enfant, la toxicité 
inhérente à la transplantation est moins sévère que chez l’adulte, La réaction du greffon contre l’hôte 
reste cependant une préoccupation majeure. L’importance des séquelles endocriniennes, respiratoires 
et ophtalmologiques font discuter la place de la radiothérapie et l’incidence de cancers secondaires ne 
peut être occultée.

Malgré ces difficultés, la greffe de moelle reste le traitement de choix chez les patients atteints de leu-

cémie à très haut risque, de leucémie en rechute ou de leucémie myéloïde chronique. Les recherches 

se poursuivent pour développer des méthodes qui limiteront les complications et augmenteront la 

probabilité de survie à long terme. 



Les médicaments utilisés pour 
obtenir une rémission en cas de 
leucémie myéloblastique aiguë 
sont, d’une part, une molécule 
de la classe des anthracyclines, 
et d’autre part, de la cytosine 
arabinoside. Il est encore possi-
ble d’améliorer le mode d’admi-
nistration de ces molécules en 
adaptant leur dose. Par ailleurs, il 
est aussi possible de mettre des 
cellules anormales et dorman-
tes en activité par des facteurs 
de croissance hématopoïétique, 
et de rendre ainsi ces cellules 
vulnérables à l’action de la chi-

miothérapie ; ce qui éliminera 
davantage de cellules anorma-
les. Des données encouragean-
tes ont été enregistrées suite à 
cette approche, avec une inci-
dence diminuée de rechutes. 
Des travaux sont en cours pour 
confirmer ce résultat. Pour la leu-
cémie lymphoblastique aiguë, 
les médicaments comprennent 
la vincristine (dérivé de la per-
venche), une forme de cortisone 
(la prednisone), une antracycline 
et l’asparaginase.
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Le traitement de la leucémie aiguë 
comprend toujours, dans un pre-
mier temps, de la chimiothérapie. 
Les médicaments qui sont utilisés 
visent à faire disparaître la plus 
grande quantité possible de cel-
lules anormales afin d’obtenir une 
rémission. On parle de rémission à 
partir du moment où on ne peut 
plus observer de cellules anor-
males au microscope, que ce soit 
dans le sang ou dans la moelle 
osseuse. Néanmoins, des cellules 
anormales, non détectables par 
nos meilleurs moyens de détec-
tion restent présentes.

LA CHIMIOTHÉRAPIE : 
     EN PRISE AVEC LES TUMEURS HÉMATOLOGIQUES DE L’ADULTE

Parmi les moyens thérapeutiques efficaces pour combattre les tumeurs hématologiques 
de l’adulte, la chimiothérapie figure depuis longtemps en bonne place. Depuis que 
son utilisation est devenue classique, les questions qui occupent les chercheurs sont  
principalement relatives à l’optimisation du traitement et à la réduction de ses effets 
secondaires. Coup de projecteur sur ces médicaments qui, chaque jour, font reculer les 
maladies tumorales telles que les leucémies ou les lymphomes (comme par exemple la 
maladie de Hodgkin).

Figure : mécanisme d’action 
du gentuzumab ozogamy-
cin. Le gentuzumab ozo-
gamycin est un anticorps 
anti-CD33 couplé à une 
toxine, la calichéamycine. 
L’ anticorps se fixe sur le 
CD33 de la membrane du 
myéloblaste. Ceci permet à 
la toxine de pénétrer dans 
la cellule et d’exercer son 
activité sur le noyau de la 
cellule. Il en résultera un 
dommage cellulaire avec 
finalement destruction du 
myéloblaste anormal.

LA  CH IMIOTHÉRAP IE  DES  LEUCÉMIES  A IGUËS

Une autre approche intéres-
sante et relativement récente 
est l’utilisation d’un anticorps 
dirigé contre un constituant 
de la membrane de la cellule 
leucémique myéloblastique.  
Ce constituant de la membrane 
est dénommé CD33. L’anticorps 
anti-CD33 est couplé à une 
toxine, la calicheamycine. Cette 
association est à la base du 
gentuzumab ozogamycin (voir 
figure). La calicheamycine aura 
accès à la cellule anormale via 
l’anticorps, et permettra une 
action sélective sur la cellule 
leucémique. Il existe toutefois 
des molécules CD33 sur les pré-
curseurs normaux des globules 
blancs neutrophiles. De ce fait, 
il existe une diminution, tem-

poraire, du nombre de globu-
les blancs. Néanmoins, la toxi-
cité est relativement limitée à la 
moelle osseuse et aux cellules 
leucémiques, épargnant entre 
autres les muqueuses. Ce traite-
ment s’est montré efficace chez 
environ 30 % de patients en 
rechute d’une leucémie myélo-
blastique aiguë. Le traitement 
est à l’essai, en combinaison 
avec des traitements chimio-
thérapiques classiques, pour 
tenter d’obtenir une améliora-
tion des résultats, tant en ce 
qui concerne l’obtention d’une 
rémission complète, que pour 
essayer d’éliminer la maladie 
résiduelle chez les patients en 
rémission.

Les chimiothérapies utilisées 
restent relativement peu spéci-
fiques pour la cellule anormale. 
Plus récemment toutefois, et ceci 
pour certains types bien particu-
liers de leucémies, il est devenu 
possible de mieux cibler le trai-
tement. Tel est le cas pour la leu-
cémie promyélocytaire aiguë, où 
un dérivé de la vitamine A, l’acide 
transrétinoïque, a une action spé-
cifique sur les cellules anormales, 
qui, sous l’effet des médicaments,  
après maturation, disparaîtront. 
Combiné à la chimiothérapie, le 
traitement par ce dérivé de la 
vitamine A permet d’obtenir des 
résultats remarquables, tant en 
vue de la rémission, de son main-
tien et de la guérison (70-80 % de 
probabilité).

DES  CH IMIOTHÉRAP IES  M IEUX C IBLÉES

cifiquement, et de manière non 
toxique, ces voies qui mènent 
au comportement anormal de la 
cellule par des inhibiteurs spéci-
fiques. Des gènes fréquemment 
activés sont ras et flt3. Des médi-
caments sont actuellement à 
l’essai pour interrompre la voie 
d’activation mise en route par 
l’activité excessive de ces gènes. 
Un exemple caractéristique de 
l’inhibition spécifique de la pro-
lifération d’une cellule anormale 
existe déjà : la leucémie myéloïde 

chronique, où le Glivec® permet, 
de manière spécifique, de blo-
quer le processus menant à la 
prolifération cellulaire anormale, 
et d’éliminer la plus grande partie 
des cellules anormales. Dans la 
leucémie myéloïde aiguë aussi, 
plusieurs produits nouveaux sont 
à l’essai, dans l’espoir de dévelop-
per une spécificité, c’est-à-dire 
une action uniquement dirigée 
contre les cellules leucémiques, 
sans toxicité pour l’ensemble de 
l’organisme.

Finalement, dans le but d’encore 
mieux cibler le traitement, il est 
tenté d’interrompre les voies 
intracellulaires qui mènent à une 
prolifération plus importante 
des cellules anormales et à leur 
manque de maturation. Dans la 
plupart des leucémies, il existe 
des anomalies chromosomiques, 
dont les gènes pourront produire 
des substances, responsables de 
signaux de prolifération excessi-
ve et de manque de maturation. 
L’espoir est d’interrompre, spé-

APPROCHE  MOLÉCULA IRE

Pour la leucémie lymphoïde 
chronique, l’introduction de la 
fludarabine a permis de contrô-
ler des maladies ne répondant 
plus aux traitements largement 
utilisées, comme le chloram-
bucil. L’association de la fluda-
rabine, de cyclophosphamide 
et de l’anticorps monoclonal 
anti-CD20 permettrait d’obtenir 
plus de réponses complètes, et 
celles-ci seraient plus durables. 
Le taux de rémission avec cette 
association est de 70 % et, chez 
30 % des patients, une réponse 
moléculaire (absence de cellule 
anormale parmi 10-100 000 cellu-
les examinées) a été observée 
lorsque le traitement est utilisé 
en première ligne. Néanmoins, 
beaucoup de patients rechu-
teront, et il est encore impos-
sible de savoir si ces résultats 
encourageants augurent d’une 
amélioration à long terme du 
devenir des patients.

Une autre approche, encore 
expérimentale mais très inté-
ressante, est l’inhibition, par des 
molécules peu toxiques, de  cer-
taines histones déacétylases,  
qui jouent un rôle important dans  
l’absence de disparition spon-
tanée des cellules anormales. 

Un autre type de leucémie 
chronique, relativement rare, 
la leucémie à tricholeucocytes, 
répond de manière remarqua-
ble à un agent chimiothérapi-
que : la 2-Chloro-2-déoxyadéno-
sine, administrée durant cinq ou  
sept jours. Utilisé seul, ce médi-
cament permet d’obtenir une 
rémission complète chez 80 à 
90 % des patients, et cette rémis-
sion est fréquemment durable.

Ces exemples montrent que 
les résultats thérapeutiques 
obtenus par la chimiothérapie 
s’améliorent et que cette amé-
lioration a lieu moyennant une 
faible toxicité.

Comme indiqué précédemment, 
une avancée remarquable dans 
le traitement de la leucémie myé-
loïde chronique est le Glivec®. Ce 
traitement permet d’obtenir plus 
rapidement, et plus fréquem-
ment, une réponse sur le nom-
bre de globules blancs circulants 
anormaux. De plus, au niveau de 
la moelle, les cellules porteuses 
de l’anomalie du chromosome 
responsable de la prolifération 
anormale (le chromosome de 
Philadelphie) disparaissent plus 
rapidement qu’avec des traite-
ments encore utilisés voici peu 
de temps (Hydrea®, interferon). 
Le traitement agit en inhibant un 
facteur de croissance cellulaire 
fabriqué par un gène du chromo-
some de Philadelphie. Il y a lieu 
de signaler qu’il n’y a pas encore 
assez de suivi pour pouvoir pré-
ciser le devenir à long terme des 
patients traités, même efficace-
ment, par ce traitement.

LA  CH IMIOTHÉRAP IE  DES  LEUCÉMIES  CHRONIQUES

Anticorps anti-CD33

Calichéamycine

Myéloblaste Myéloblaste altéré

CD33
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La cause de la maladie de Hodgkin (HK) reste inconnue même si certaines associations ont été mises en 
évidence. Ainsi, des cas de maladie de HK dans la famille augmentent 10 fois le risque de développer la 
maladie et un frère jumeau a un risque 99 fois supérieur. Outre les facteurs génétiques, une mauvaise 
réponse à un agent infectieux (EBV) a été associée à un risque accru de maladie de HK. Cette maladie est 
surtout diagnostiquée dans la trentaine.

En quatre décades, la 
maladie de Hodgkin est 
passée d’un taux de 0 % 
de guérison à plus de 
80 %, tout en préservant 
la qualité de vie après le 
traitement.

ÉT IOLOGIE  ET  FACTEURS  DE  R ISQUE

La maladie de HK se manifeste, dans plus de 80 % des cas, par une ou des adénopathies (cervicales et / ou 
médiastinales). La dissémination ganglionnaire au diagnostic est devenue plus rare avec la prise de 
conscience des médecins lorsqu’ils détectent une adénopathie dont la cause n’est pas évidente. Moins 
d’un patient sur deux développe des signes généraux comme de la fièvre, des transpirations nocturnes 
ou une perte de poids ; c’est ce qu’on appelle les signes "B" de la maladie, par opposition aux signes "A" 
lorsque ces symptômes "B" sont absents. Ceux-ci ont un impact négatif sur le pronostic.

MANIFESTAT IONS  CL IN IQUES

Le diagnostic ne peut être posé que par une biopsie avec examen microscopique du tissu biopsié. Dans les 
cas les plus typiques, on y trouve une cellule monstrueuse appelée "cellule de Reed Steinberg" (du nom des 
personnes qui l’ont décrite pour la première fois fin du XIXe siècle). Cette cellule est un lymphocyte activé, 
malin, qui entraîne autour de lui une intense réaction inflammatoire. Les médiateurs libérés par ces cellules 
sont responsables des signes "B" de la maladie de HK.

Quatre sous-types de cette maladie sont aujourd’hui reconnus. Leur identification se révèle particuliè-
rement cruciale dans la mesure où elle permet de définir l’attitude thérapeutique qui sera adoptée.

DIAGNOST IC

Lorsque le diagnostic est posé, on doit alors établir le stade de la maladie. Les quatre stades vont d’un seul 
territoire ganglionnaire envahi (= stade I) à une infiltration généralisée ou extraganglionnaire (= stade IV). 
On y ajoute la lettre "A" ou "B" selon que le patient présente des signes généraux "B" ou non.

Les examens qui aident à établir le "staging" sont les tomographies axiales computérisées (les scanners), 
les échographies et plus récemment, le PetScan. Ce dernier examen basé sur l’activité métabolique des 
tissus après injection de glucose fixé à un isotope permet de détecter des sites infiltrés par la maladie 
alors qu’ils sont indétectables au scanner (< 5 mm).

STADES  DE  LA  MALADIE  (STAGING)

La maladie de HK est très sensible à la radiothérapie et à différentes chimiothérapies. Aujourd’hui, le trai-
tement est à visée curative et c’est la raison pour laquelle il est important de ne pas surtraiter un patient 
pour lui épargner certaines toxicités à long terme de la radio ou chimiothérapie (troubles hormonaux, 
stérilité, ostéoporose...).

Les maladies de HK localisées se traitent aujourd’hui par trois (parfois quatre) cures de la chimiothérapie 
la moins toxique à long terme, à savoir l’ABVD (une association d’adriamycine, bléomycine, vinblastine et 
DTIC). Ce traitement est toujours consolidé par une radiothérapie utilisant la dose la plus faible possible 
ainsi qu’un champ d’irradiation limité aux ganglions envahis lors du diagnostic. Cette approche offre 
plus de 95 % de guérison dans les stades I et II.

Lorsque les maladies sont plus étendues, le traitement consiste en huit cures de polychimio- 
thérapie. En dehors de tout protocole de recherche, le schéma utilisé est celui publié par le groupe du 
Professeur V. Diehl dans le New England Journal of Medicine en 2000 et qui comprend sept drogues 
différentes (BEACOPP). La radiothérapie n’est utilisée en consolidation que si le patient n’est pas en 
rémission complète après les six premières cures de chimiothérapie.

TRA ITEMENT

La toxicité aiguë est générale-
ment bien supportée depuis les 
progrès considérables qui ont 
été faits dans le traitement sup-
portif des patients qui reçoivent 
de la chimiothérapie ; ce sont 
non seulement les nausées, les 
aphtes dans la bouche, la diar-
rhée ou la constipation mais 
aussi la chute du nombre des 
globules blancs, des globules 
rouges et des plaquettes que 
l’on peut aujourd’hui corriger 

TOXIC ITÉ  DE  LA  CH IMIOTHÉRAP IE

Les lymphomes non HK représentent un groupe de maladies très hétérogène, avec des maladies indo-
lentes qui évoluent parfois durant 20 ans et des maladies agressives qui peuvent tuer en quelques mois. 
Ce sont toutefois les maladies les plus agressives qui sont le plus sensibles à la chimiothérapie et qui 
guérissent après 6 à 8 mois de polychimiothérapie. Les recherches cliniques ont récemment permis 
de démontrer que l’association de la polychimiothérapie avec une immunothérapie passive (anticorps 
anti-lymphocytes B ou Mabthera) offre un bénéfice en survie jamais vu auparavant, avec actuellement  
60 à 80 % de patients guéris selon les facteurs pronostiques.

LES  LYMPHOMES  "NON HODGKIN IENS"

par des facteurs de croissance 
spécifiques à chaque problème.

L’alopécie (perte des cheveux) 
reste l’effet secondaire le plus 
difficile à éviter car les hémato-
logues préfèrent éviter les "cas-
ques de glace" ou "technique du 
garrot" qui pourraient permettre 
à certaines cellules d’échapper à 
la chimiothérapie.

À plus long terme, les compli-
cations les plus fréquentes sont 

Figure : quatre stades 
d’évolution permettent 
de classifier les différents
cas de maladie de Hodgkin. 
Cette classification permet 
de définir l’attitude
thérapeutique qui sera 
adoptée.

généralement hormonales (sté-
rilité, ménopause accélérée, 
hypothyroïdie, ostéoporose, ...). 
Dans de rares cas, on observe 
encore aujourd’hui des tumeurs 
secondaires (peau, poumon) ou 
une toxicité cardiaque (sclérose 
coronaire, péricardite) et c’est la 
raison pour laquelle les patients 
guéris de la maladie de HK res-
tent suivis annuellement par 
leur hématologue / oncologue.

Des progrès considérables ont 
été accomplis ces dix dernières 
années pour mieux identifier les 
différents types de lymphomes 
non HK selon qu’ils dérivent d’une 
cellule mature ou immature, d’un 
lymphocyte "B" ou "T". Chaque 
type de lymphome a aujourd’hui 
son traitement et il serait trop 
long de les développer ici.

RÉAL ISAT IONS  ET  PERSPECT IVES  GRÂCE  À  LA  RECHERCHE
Par ailleurs, les progrès de la géné-
tique et les nouvelles techniques 
de "micropuces" soutenues par 
le Télévie, permettent de plus en 
plus d’établir la "carte d’identité 
des tumeurs" c’est-à-dire qu’ils 
apportent des informations con-
cernant l’origine de la cellule, son 
pronostic, sa sensibilité à la chi-
miothérapie, à la radiothérapie 
ou à l’immunothérapie.

Ces outils ouvrent la porte, dans 
un avenir très proche, à des trai-
tements "à la carte" pour chaque 
patient avec l’espoir de guérir un 
plus grand nombre encore de 
patients atteints de lymphome.

LA MALADIE DE HODGKIN : 
LE FLEURON DES CANCÉROLOGUES

Stade I Stade II Stade III Stade IV

Une aire ganglionnaire 
envahie ou un site envahi 
(points rouges). 

Deux (ou plus de deux) 
aires ganglionnaires sus 
ou sous diaphragmati-
ques ou un site extra-
nodulaire avec ganglion 
adjacent.

Deux (ou plus de deux) 
aires ganglionnaires 
sus et sous diaphrag-
matiques.

Infiltration disséminée 
(foie, moelle, poumon 
ou squelette).

Diaphragme
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"LA VIE COMME ELLE VIENT"

À dix ans d’intervalle, Jacques a dû affronter une leucémie, 

puis un lymphome. Dans cette double épreuve, il a puisé 

de la détermination et beaucoup de sagesse. S’il se réjouit 

des progrès médicaux considérables accomplis au cours 

de la dernière décennie, il évoque plus volontiers encore 

les rapports humains qui nécessairement s’établissent, se 

renforcent dans ces circonstances difficiles. 

rancuniers et ils se sont orga-
nisés pour que tous les jours j’aie 
une présence à travers le sas de 
visite. »

Pour parler de la maladie, 
Jacques a cette formule saisis-
sante : « C’est une bonne expé- 
rience que je ne souhaite à 
personne. Très enrichissante. » 
Encore une fois, « on ne peut 
rien faire seul. Avec son médecin, 
il est important qu’il y ait une 
relation de pleine confiance. Le 
médecin ne doit rien cacher de 
l’évolution ou de la gravité de 
l’état. Le patient, lui, doit avoir 
la volonté de se dire que ça ira 
mieux demain, qu’il y a toujours 
moyen de s’en sortir. La volonté 
et la confiance sont vraiment 
des armes dans la lutte contre 
la maladie. Il peut s’établir une 
relation très forte entre le mala-
de et le corps médical et je suis  
convaincu qu’elle joue un rôle 
primordial dans la guérison. »

Jacques parle des progrès thé-
rapeutiques en connaissance 
de cause : dix ans après avoir 
affronté une leucémie, il a 
souffert d’un lymphome. « Une 
maladie différente, mais qui 
appelait aussi une greffe, soit de 
moelle, soit de cellules souches 
prélevées dans le sang d’un don-
neur. La médecine a progressé 
depuis dix ans. Avant, seule une 
greffe de moelle aurait été envi-
sagée. Or, une greffe de cellules 
souches est moins astreignante. 

À mon sens en tout cas. » Puis 
le poids de la chimiothérapie 
s’est considérablement allégé. 
« Cette fois, j’entrais le matin en 
hôpital de jour, je subissais la 
chimio, puis je repartais l’après-
midi. Il y a dix ans, une chimio, 
c’était un mois entier sur place. 
Maintenant, c’est cinq jours, un 
intervalle d’un mois, puis à nou-
veau cinq jours, et ça en hôpital 
de jour. C’est bien moins lourd : 
les progrès ont rendu la chimio-
thérapie bien plus supportable. »

Lors de cette seconde épreu-
ve, Jacques a aussi été moins 
éprouvé par l’isolement : « Ma 
sœur, qui m’avait donné des 
cellules souches, pouvait entrer 
dans la chambre aseptique, 
ainsi que ma fille. Mais on finit 
toujours par se retrouver seul 
à un moment donné. Alors, les 
trois-quarts du temps, quand 
c’est possible, on dort. » Cette 
fois, à sa sortie, il a pu retrou-
ver tout de suite les plaisirs de 
la vie. « Il y a bien sûr toujours 
quelques contraintes comme 
avoir une hygiène de vie assez 
rigoureuse, savoir se promener 
avec un masque et supporter 
le regard des autres, consacrer 
son samedi et son dimanche au 
repos si on s’offre un vendredi 
un peu plus cool... Mais je peux 
vous assurer que les contraintes 
étaient bien plus nombreuses  
il y a dix ans... »

En 1993, Jacques a appris qu’il 

était atteint de leucémie. Un 

greffon de moelle, reçu de son 

frère, l’a alors sauvé. Mais il pré-

cise : « J’aurais pu le recevoir de 

ma sœur, compatible elle aussi ». 

Car Jacques a ce souci, lorsqu’il 

raconte ses épreuves, de valo-

riser le facteur humain : « Il faut 

savoir qu’on ne peut rien faire 

seul »... 

Pourtant, un jour, il a choisi cou-
rageusement d’être seul : « Il y 
a dix ans, on m’a demandé de 
choisir la personne qui serait 
autorisée à entrer dans ma  
chambre aseptique. J’ai trois 
frères et quatre sœurs, et je suis 
divorcé. Ma petite fille avait 
moins de 12 ans : elle ne pouvait 
pas entrer. Je devais donc faire 
mon choix parmi mes frères et 
sœurs. Une personne seulement, 
même pas à tour de rôle ! Qui 
choisir pour ne vexer personne ? 
J’ai préféré qu’il n’y ait personne. 
Je suis resté 37 jours seul. Mais 
mes frères et sœurs n’ont pas été 

moins lourd, et si ça ne marchait 
pas, il y aurait des alternatives.  
À une époque, il n’y avait qu’une 
solution pour soigner telle ou 
telle maladie. Maintenant, pour 
certains cas, il peut y en avoir 
deux ou trois, et il y a des médi-
caments plus adaptés à telle ou 
telle personne. »

« On ne peut rien faire seul. » Et 
on n’est pas seul ! Jacques en 
témoigne à travers son expé-
rience du Télévie, opération 
dans laquelle il s’est investi 
sans compter en organisant 
diverses activités destinées à 
ramener des fonds : « On a com-
mencé par un seul week-end, 
et les résultats ont directement 
été au-delà de toutes nos espé-
rances : à l’époque on a récolté 
1 200 000 francs sur le week-end !  
Sur les 5 000 habitants de Walhain  
et alentours, presque tout le 
monde a participé. On a remis 
notre chèque à la télé. Cette 
image très positive de Walhain 
et de ses habitants a encore ren-
forcé notre motivation à tous. 
Nos activités s’étendent mainte-
nant sur plusieurs week-ends et 
on nous en propose sans cesse 
de nouvelles. Tout s’organise de 
manière incroyable, par un véri-
table réseau d’entraide et de soli-
darité. On sait tous qu’on peut 
compter les uns sur les autres ! » 
Et Jacques de conclure : « Les 
gens défaitistes m’horripilent. 
Après tout, qu’est-ce qu’il y a de 
plus beau que la vie ? »

Mais plus que le traitement, 
les contraintes, le temps qu’il 
faut faire passer, c’est sa vision 
transformée de la vie et des 
gens que Jacques aime évo-
quer : « La maladie vous permet 
de sacrément relativiser les cho-
ses. Beaucoup de gens oublient 
ce qui est vraiment important. 
Je me dis souvent qu’il y a plus 
malheureux que moi. Dramatiser 
n’apporte rien. Il faut prendre la 
vie comme elle vient. Chaque 
jour que je vis est un autre jour : 
je suis toujours en rémission. Je 
suis convaincu que le moral entre 
pour 50 % dans la guérison. Il 
faut se forcer à être fort et com-
batif, se dire que demain ça ira 
mieux. C’est cette énergie-là que 
j’ai envie de communiquer quand 
je croise d’autres malades. » 

Pour les autres malades, et pour 
la recherche contre la maladie, 
Jacques s’est investi dans le 
Télévie au sortir de sa première 
maladie : « C’est un pari sur l’ave-
nir ! Quand on voit les progrès qui 
ont été accomplis pour soigner les 
enfants, on se dit que ce n’est pas 
de l’argent jeté par la fenêtre ! Les 
preuves sont là : le taux de mor-
talité a baissé, le taux de réussite 
de la majeure partie des traite-
ments progresse, ces derniers 
sont moins astreignants, ... » De 
plus, les traitements s’affinent et 
se diversifient : « Au moment du 
diagnostic de ma seconde mala-
die, le docteur m’a dit qu’on allait 
commencer par le traitement le 

« Cette fois, j’entrais le matin 
en hôpital de jour, je subissais 
la chimio, puis je repartais 
l’après-midi. Il y a dix ans, 
une chimio, c’était un mois 
entier sur place. Maintenant, 
c’est cinq jours, un intervalle 
d’un mois, puis à nouveau cinq 
jours, et ça en hôpital de jour. 
C’est bien moins lourd : les pro-
grès ont rendu la chimiothéra-
pie bien plus supportable. »

« Il y a bien sûr toujours 
quelques contraintes 

comme avoir une hygiène 
de vie assez rigoureuse, 
savoir se promener avec 

un masque et supporter le 
regard des autres, ... Mais 
je peux vous assurer que 

les contraintes étaient 
bien plus nombreuses  

il y a dix ans... »
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Les cellules du sang sont formées 
dans la moelle osseuse à partir 
des cellules souches hématopoïé-
tiques, en quelque sorte les cel-
lules mères des globules blancs, 
globules rouges et plaquettes 
sanguines. C’est principalement 
dans la moelle que l’on trouve 
les cellules souches hématopoïé-
tiques, mais on en trouve aussi 
en grande quantité dans le sang 
de cordon ombilical ou même 
dans le sang périphérique dans 
certaines circonstances. Les cellu-
les souches sont particulièrement 
abondantes dans le sang périphé-
rique lors de la phase de récupé-
ration d’une chimiothérapie apla-
siante, surtout lorsque l’on utilise 
des facteurs de croissance. Il est 
donc possible de greffer non seu-
lement une moelle osseuse, mais 
également un sang de cordon ou 
un sang périphérique riche en 
cellules souches (voir figure 1).

APPORT DE LA GREFFE DE CELLULES SOUCHES  AU TRAITEMENT 
DES TUMEURS HÉMATOLOGIQU ES CHEZ L’ADULTE

Les greffes de cellules souches hématopoïétiques ont apporté des améliorations plus 
qu’appréciables au traitement de patients atteints de tumeurs hématologiques. Si les 
avantages liés à leur utilisation semblent évidents, il devrait encore être possible d’en 
améliorer les performances et d’étendre leur champ d’action. C’est ce à quoi des cher-
cheurs s’attèlent chaque jour.

Chimio

Conditionnement Immunothérapie

AllogreffeAutogreffe
Allogreffe

TBI Cellules
leucémiques

Greffon

sang à partir d’une veine du bras, 
sélectionne les cellules souches, 
et réinfuse dans une veine de 
l’autre bras le plasma, les globules 
rouges, les plaquettes et la plu-
part des globules blancs. Le prélè-
vement de sang de cordon ombi-
lical se fait après la naissance en 
insérant un cathéter dans la veine 
ombilicale et en laissant couler 
dans un sac stérile la petite quan-
tité de sang inutilisée par le bébé 
et qui reste dans le placenta.

Ces différents greffons de cellules 
souches hématopoïétiques peu-
vent être utilisés pour réaliser soit 
des allogreffes (greffe d’un don-

neur à un receveur compatible) 
soit des autogreffes (prélèvement 
des cellules souches chez le mala-
de à un moment favorable où il 
est en rémission, conservation de 
ces cellules souches dans l’azote 
liquide et greffe ultérieure au 
malade lui-même) (voir figure 2). 
La plupart des allogreffes sont 
réalisées entre frères et sœurs, 
mais beaucoup se font aussi à 
partir de donneurs volontaires 
inscrits aux registres belge et 
étrangers de donneurs de moelle 
(environ huit millions de don-
neurs de par le monde) ou d’uni-
tés stockées dans les banques de 
sang de cordon ombilical. 

La greffe de cellules souches 

hématopoïétiques (ancienne-

ment appelée greffe de moelle) 

à partir de moelle osseuse, de 

sang périphérique ou de sang 

de cordon ombilical, est deve-

nue une modalité thérapeutique 

importante pour le traitement 

de nombreuses pathologies can-

céreuses et non cancéreuses. Le 

prélèvement de moelle se fait par  

ponctions multiples des os du 

bassin sous anesthésie générale 

en salle d’opération. Les cellules 

souches du sang périphérique 

sont collectées par une machi-

ne de cytaphérèse qui extrait le 

LES  GREFFES  DE  CELLULES  SOUCHES  HÉMATOPOÏÉT IQUES

Les autogreffes et allogreffes 
de cellules souches hémato-
poïétiques sont réalisées chez 
certains patients atteints de 
tumeurs hématologiques. Le 
but du traitement est double 
(voir figure 3). D’abord la greffe 
est préparée par un condition-
nement à hautes doses de chi-
miothérapie et éventuellement 
par une irradiation corporelle 

De nombreux avantages, tant 
pour le malade greffé (prise 
plus rapide de la greffe) que 
pour le donneur (pas d’anes-
thésie générale ni d’hospitalisa-
tion), ont fait que les greffes de 
moelle osseuse ont été rempla-
cées par les greffes de cellules 
souches du sang périphérique, 
pour les autogreffes et la plu-
part des allogreffes. Les greffes 
de sang de cordon sont moins 
utilisées, mais permettent de 
greffer des patients qui ne 
trouvent pas de donneur com-
patible dans la famille ou les 
registres. L’avantage majeur du 
sang de cordon est une moin-
dre exigence en ce qui con-
cerne la compatibilité entre le 
donneur et le receveur : cela 
permet de trouver un sang de 
cordon pour presque tous les 
enfants. Cependant, la quantité 
de cellules souches des sangs 
de cordon reste souvent insuffi-
sante pour greffer un adulte. 

Sang périphérique Moelle Sang de cordon

Figure 1 : la greffe de cellules souches hématopoïétiques peut se 
faire à partir de trois types de greffons : sang périphérique, moelle 
osseuse ou sang de cordon ombilical. Ce type de greffe est devenu une 
modalité thérapeutique importante pour le traitement de nombreuses 
pathologies cancéreuses et non cancéreuses.

Figure 2 : les greffons de cellules souches hématopoïétiques peuvent 
être utilisés pour pratiquer allogreffes et autogreffes. Dans le cas de 
l’allogreffe, la greffe se fait d’un donneur à un receveur compatible. 
Pour l’autogreffe, des cellules souches sont prélevées chez le malade à 
un moment favorable où il est en rémission ; celles-ci sont conservées 
à très basse température (-186 c°) dans l’azote liquide et greffées 
ultérieurement au malade lui-même.

Figure 3 : Les autogreffes et 
allogreffes de cellules souches 
hématopoïétiques sont réalisées 
chez certains patients atteints 
de tumeurs hématologiques. Ce 
type de traitement s’opère en 
deux temps. D’abord la greffe 
est préparée par un condition-
nement à hautes doses de chi-
miothérapie et éventuellement 
par une irradiation corporelle 
totale (TBI) afin de tuer les cel-
lules tumorales résiduelles chez 
le patient. La deuxième étape 
est marquée par l’effet du greffon 
contre la tumeur, encore appelé 
effet GVL (Greffon Vis-à-vis de 
la Leucémie). Il s’agit d’une 
réaction des cellules du système 
immunitaire du donneur qui 
reconnaissent les cellules cancé-
reuses du receveur comme anor-
males, les attaquent et les détrui-
sent. Ce mécanisme GVL n’est 
possible que dans les allogreffes 
puisque dans l’autogreffe, les 
cellules du système immunitaire 
sont celles du patient, habituées 
à sa tumeur et donc incapables 
de réagir contre elles. 

Conditionnement

Donneur

Greffe

Autogreffe

Allogreffe

Greffons

Effets anti-tumoraux (GVL)

Allogreffe et autogreffe
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Les autogreffes et les allogref-
fes de cellules souches héma-
topoïétiques ont eu un impact 
très important sur le traitement 
de certaines formes de tumeurs 
hématologiques chez l’adulte, 
notamment les leucémies, les 
lymphomes et les myélomes.

Les leucémies sont le résultat 
d’une prolifération anormale des 
globules blancs. On en distingue 
quatre grands types sur base de 
deux critères. Il y a d’une part, les 
leucémies aiguës, caractérisées 
par le remplacement des cellules 
normales de la moelle osseuse 
par des cellules très immatures 
(les blastes) et d’autre part, les 
leucémies chroniques qui résul-
tent de l’accumulation excessive 
de globules blancs mûrs d’appa-
rence relativement normale. Le 
second critère de classification 
des leucémies se base sur le type 
de globules blancs normaux, 
neutrophiles (cellules myéloïdes) 
ou lymphocytes (cellules lym-
phoïdes), dont les cellules leu-
cémiques dérivent : on distingue 
ainsi les leucémies myéloïdes et 
les leucémies lymphoïdes. Les 
quatre grandes catégories de 
leucémie sont donc la leucémie 
myéloïde aiguë (LMA), la leucé-

APPORTS  DES  GREFFES  AU  TRA ITEMENT  
DES  TUMEURS  HÉMATOLOGIQUES

mie myéloïde chronique (LMC), 
la leucémie lymphoïde aiguë 
(LLA) et la leucémie lymphoïde 
chronique (LLC). Pour la LMA, le 
traitement initial consiste en une 
chimiothérapie à fortes doses. 
Lorsque le patient a atteint une 
rémission complète, c’est-à-dire 
un état de guérison apparente 
mais avec une possibilité impor-
tante de rechute, on peut propo-
ser la réalisation d’une autogreffe 
ou d’une allogreffe. Il a été bien 
montré qu’une autogreffe per-
mettait de réduire le risque de 
rechute ultérieure. Ces résultats 
se révèlent encore plus signifi-
catifs lorsqu’il s’agit d’allogreffe, 
mais le risque de complication 
grave se fait aussi plus présent 
dans ce cas. Ces deux formes de 
traitement ont ainsi permis de 
sauver plus de patients qu’aupa-
ravant, et ce d’autant plus qu’une 
meilleure sélection des patients 
susceptibles de bénéficier d’une 
allogreffe a été rendue possible 
par les récentes études clini-
ques. Cette sélection est basée 
notamment sur l’analyse des 
chromosomes dans les cellules 
leucémiques. Les patients avec 
un caryotype (caractérisation de 
l’ensemble des chromosomes) 

dit "favorable" ont un risque de 
rechute relativement faible après 
chimiothérapie classique et ne 
sont donc plus candidats pour 
l’allogreffe en première rémis-
sion. Les allogreffes sont par con-
tre toujours pleinement justifiées 
pour les patients à caryotype 
"défavorable".

Pour la LLA, c’est surtout l’allo-
greffe qui permet de diminuer le 
risque de rechute des patients en 
première rémission après la chi-
miothérapie classique d’induc-
tion. Là aussi, la tendance est de 
sélectionner pour les allogreffes 
les patients qui présentent un 
ou plusieurs facteurs de mau-
vais pronostic identifiables dès 
le diagnostic et le premier mois 
de traitement. Parmi ces facteurs 
pronostiques, figurent notam-
ment la masse tumorale au dia-
gnostic, le caryotype et d’autres 
résultats de laboratoire, l’âge et 
la rapidité de réponse initiale à 
la chimiothérapie. Les patients 
de bon pronostic ne sont donc 
pas greffés en première rémis-
sion, mais bien en cas de rechute 
éventuelle.

La leucémie myéloïde chroni-
que est une maladie peu agres-
sive mais qui avait auparavant 
un mauvais pronostic avec une 
survie de quelques années seu-
lement. L’allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques a 
fondamentalement changé ce  
pronostic puisque ce traitement 
a permis de guérir définitive-
ment deux tiers des patients. 
Cette leucémie est en effet par-
ticulièrement sensible à l’effet 
GVL. Pour les quelques patients 
qui pourraient rechuter malgré 
la greffe, une simple injection de 
lymphocytes du donneur per-
mettait d’obtenir une élimination 
complète des cellules leucémi-
ques du malade. Mais la décou-
verte récente d’un nouveau 
médicament, l’imatinib (Glivec®) 
a bouleversé à nouveau notre 
approche thérapeutique de la 
LMC : l’imatinib est maintenant 
devenu le traitement de choix et 
la greffe de cellules souches est 
réservée aux patients qui répon-
dent peu ou ne supportent pas 
l’imatinib ou pour ceux dont la 
maladie, dès le diagnostic, pré-
sente des éléments d’agressivité 
plus importants.

Les lymphomes sont des mala-
dies cancéreuses des lympho-
cytes qui se trouvent essentiel-
lement dans les ganglions, mais 
qui peuvent parfois atteindre 
d’autres organes. Il y a une 
grande variété de lymphomes 
dont certains sont peu agressifs 
mais plus difficilement guéris-
sables et d’autres plus agressifs 
mais qui peuvent être plus sou-
vent définitivement guéris par 
la chimiothérapie convention-
nelle. Parmi tous les patients 
atteints de lymphome agressif, 
certains facteurs de bon pronos-
tic déterminant la probabilité 
de rechuter ou non ont pu être 
identifiés. Ces facteurs incluent 
notamment l’état général du 
patient au diagnostic, le degré 

d’extension de la maladie et un 
test sanguin reflétant la masse 
tumorale et sa prolifération. Il 
est maintenant bien montré que 
pour les patients qui présentent 
plusieurs de ces mauvais pro-
nostics, l’autogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques per-
met de diminuer significative-
ment le risque de rechute. Pour 
les patients qui n’ont pas dû 
être greffés en première ligne, 
mais qui malheureusement 
rechutent de leur lymphome, 
l’autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques est le traite-
ment de choix pour maximiser 
les chances de guérison défi-
nitive malgré la rechute. Pour 
des patients jeunes, une allo-
greffe peut parfois également 
être proposée car elle ajoute 
l’effet GVL à l’effet du condition-
nement. De nouveaux médica-
ments, notamment des anti-
corps anti-lymphome, ont été 
introduits, en combinaison avec 
la chimiothérapie, dans le trai-
tement standard des patients 
atteints de lymphome. Ces nou-
veaux médicaments améliorent 
de façon appréciable l’efficacité 
de la chimiothérapie. Il reste à 
déterminer l’intérêt de leur uti-
lisation en combinaison avec les 
autogreffes.

Enfin, le myélome est une mala-
die cancéreuse qui consiste en 
la prolifération, essentiellement 
dans la moelle osseuse, de cel-
lules productrices d’anticorps, 
que l’on appelle les plasmocy-
tes. Dans le myélome, des plas-
mocytes anormaux prolifèrent 
et produisent généralement 
une protéine bien particulière 
qui peut être mesurée dans le 
sang. Le traitement consiste 
d’abord en une chimiothérapie 
ne permettant que dans une 
minorité des cas d’obtenir une 
rémission complète. Après la 
chimiothérapie initiale, il est 
généralement proposé de réa-

liser une autogreffe, du moins 
chez les patients suffisamment 
jeunes, c’est-à-dire ceux qui ont 
moins de 70 ans. Parfois, il est 
également indiqué de réaliser 
deux greffes successives à 2 ou 
3 mois d’intervalle. Ce traitement 
a permis de doubler l’espérance 
de vie des malades. De même, il 
est parfois proposé de réaliser 
une allogreffe pour des patients 
atteints de myélome. Comme 
la grande majorité des patients 
sont trop âgés pour tolérer une 
allogreffe classique, une mini-
greffe constitue alors le traite-
ment de choix en cas de répon-
se incomplète ou de rechute 
après l’autogreffe. De nouveaux 
médicaments ont récemment 
été développés et font l’objet 
d’études cliniques. Il est tout à 
fait possible que ceux-ci vien-
nent s’intégrer dans la straté-
gie thérapeutique actuelle afin 
d’améliorer les résultats. 

Les greffes de cellules souches 
hématopoïétiques ont apporté 
des améliorations substantiel-
les au traitement de patients 
atteints de tumeurs hémato-
logiques. L’apparition de nou-
veaux médicaments viendra 
certainement modifier la façon 
dont l’autogreffe ou l’allogreffe 
sont intégrées dans la straté-
gie thérapeutique de première 
ligne ou en cas de rechute. C’est 
la recherche fondamentale qui 
a permis la mise au point de ces 
médicaments et c’est la recher-
che clinique qui permet d’en 
déterminer la place dans le trai-
tement moderne des tumeurs 
hématologiques. Le Télévie sou-
tient ces recherches fondamen-
tales et cliniques en Belgique 
et contribue ainsi à sauver de 
plus en plus de personnes, qui, 
sans cela, succomberaient à ces 
formes de cancers.

totale (TBI, radiothérapie sur 
l’ensemble du corps) dans le 
but de tuer les cellules tumora-
les résiduelles chez le patient. 
Ce traitement de quelques jours 
est similaire pour les autogref-
fes et les allogreffes classiques. 
Le deuxième mécanisme d’ac-
tion des greffes est ce que l’on 
appelle l’effet du greffon con-
tre la tumeur ou la leucémie, 
encore appelé effet GVL (Graft-
versus-leukemia). Il s’agit d’une 
réaction des cellules du systè-
me immunitaire (les lymphocy-
tes) du donneur qui reconnais-

sent les cellules cancéreuses du 
receveur comme anormales, les 
attaquent et les détruisent. Ce 
mécanisme GVL n’est possible 
que dans les allogreffes puisque 
dans l’autogreffe, les cellules 
du système immunitaire sont 
celles du patient, habituées à 
sa tumeur et donc incapables 
de réagir contre elles. Une nou-
velle forme d’allogreffe, appe-
lée mini-greffe, mise tout sur 
cet effet GVL. Dans ces mini-
greffes, on ne pratique plus de 
chimiothérapie et d’irradiation 
corporelle totale à très fortes 

doses avant la greffe, mais on 
greffe les cellules souches après 
un conditionnement beau-
coup plus léger dont le but est 
essentiellement d’empêcher le 
rejet du greffon par le malade. 
Lorsque les cellules du système 
immunitaire du donneur se sont 
bien développées chez le mala-
de après la greffe, elles peuvent 
monter une réaction immuni-
taire contre les cellules tumora-
les. Ces mini-greffes sont actuel-
lement réservées aux patients 
qui ne peuvent supporter une 
allogreffe classique.
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Les spécificités des différentes 
tumeurs solides portent sur la 
vitesse d’évolution qui peut être 
plus ou moins rapide, sur la ten-
dance à donner des métastases 
plus ou moins tôt dans des loca-
lisations plus ou moins spécifi-
ques, et surtout sur la sensibi-
lité aux moyens thérapeutiques 
existants.

En fait, il y a autant de tumeurs 
solides qu’il y a d’organes sus-
ceptibles de se cancériser et au 
sein d’un seul organe peuvent se 
développer des tumeurs ayant 
des caractères et des compor-

LES DIVERSES PHASES 
DU TRAITEMENT DES TUMEURS SOLIDES 

À la base de la maladie cancéreuse, il y a un phénomène biologique commun : il s’agit 

d’une prolifération anarchique des cellules d’un organe, ne répondant plus aux mécanis-

mes de contrôle habituels, avec une tendance à envahir l’organe en question, à infiltrer 

les tissus voisins et à envoyer à distance des greffes tumorales dans d’autres organes 

(métastases). À côté de ces aspects fondamentaux qui se retrouvent pour toutes les 

tumeurs, il existe une très grande diversité entre les cancers solides issus de divers orga-

nes, diversité à laquelle des traitements spécifiques viennent répondre.

population à risque accru pour 
telle ou telle tumeur, et qu’il 
est donc nécessaire d’identifier 
sur la base de marqueurs géné-
tiques ou familiaux ou sur les 
comportements et habitudes de 
vie des patients.

La chirurgie peut également 
être essentielle dans des cas 
de tumeurs plus étendues, par 
exemple les cancers de l’ovaire ; 
dans ces cas, elle précèdera 
une chimiothérapie et / ou une 
radiothérapie. Enfin, la chirurgie 
peut être utile en cas de mala-
die métastatique, et ce dans un 
but palliatif (strictement : qui 
soulage mais ne guérit pas) : 
c’est le cas de la chirurgie des 
métastases osseuses et céré-
brales, à titre d’exemple.

La chirurgie est la modalité sus-
ceptible de guérir le plus grand 
nombre de patients atteints de 
tumeurs solides, pour autant 
que celles-ci soient détectées au 
stade d’une maladie limitée à 
l’organe atteint ; plus petite sera 
la tumeur, meilleures seront les 
chances de guérison, encore que 
les critères dimensionnels condi-
tionnant le pronostic soient diffé-
rents pour les diverses tumeurs. 

Donc, la détection des tumeurs 
solides, au stade le plus précoce, 
est essentielle pour la guérison ; 
d’où l’importance du dépistage 
et des techniques de diagnostic, 
qui heureusement se perfection-
nent constamment. Idéalement, 
le dépistage et le diagnostic pré-
coce doivent être ciblés sur la 

CHIRURGIE

tements très différents : par 
exemple, au niveau du poumon, 
peuvent se développer au moins 
six tumeurs malignes différentes, 
représentant des maladies dis-
tinctes les unes des autres.

C’est dire si l’approche des 
tumeurs solides doit être indi-
vidualisée pour chaque type 
de cancer. Ainsi, l’oncologue se 
spécialise de plus en plus sur la 
base des cancers qu’il est le plus 
souvent amené à soigner. Par 
ailleurs, la diversité des moyens 
thérapeutiques exige, pour 
l’approche de toute tumeur 

solide, des compétences qui 
ne sont plus, aujourd’hui, l’apa-
nage d’une seule personne. 
Il est donc devenu habituel, et 
la loi l’exige en Belgique, que 
le traitement des tumeurs soli-
des soit déterminé, pour cha-
que malade, par l’intermédiaire 
d’une consultation pluridiscipli-
naire réunissant les spécialistes 
des principales techniques thé-
rapeutiques. Celles-ci sont au 
nombre de trois : la chirurgie, la 
radiothérapie et la chimiothé-
rapie ou l’hormonothérapie.

Si la radiothérapie peut guérir à elle seule certaines tumeurs deve-
nues difficilement opérables (larynx, col utérin, prostate, ...), elle sera 
de plus en plus souvent utilisée en combinaison avec la chimiothéra-
pie. La radiothérapie a également une place importante comme suite 
thérapeutique à une chirurgie incomplète. À elles deux, la chirurgie 
et la radiothérapie guérissent quelque 50 % des patients atteints  
de tumeurs solides. Dans les autres cas, la tumeur est trop étendue  
au départ pour être opérable ou irradiable, ou elle récidive après  
chirurgie et / ou radiothérapie. Ces patients seront traités dans une 
optique palliative ; car à ce stade, si une survie prolongée peut être 
souvent obtenue, la guérison est l’exception plutôt que la règle. 

RADIOTHÉRAP IE

La chimiothérapie était réservée 
jadis au seul traitement palliatif 
des tumeurs solides à un stade 
avancé. Aujourd’hui, outre ce rôle, 
la chimiothérapie est utilisée dans 

CHIMIOTHÉRAP IE  ET  HORMONOTHÉRAP IE

l’approche proto-adjuvante (pour 
faire régresser la tumeur avant 
la chirurgie ou la radiothérapie) 
et adjuvante (pour éradiquer des 
cellules malignes demeurées, 
et éventuellement disséminées, 
dans l’organisme après une chi-
rurgie) ou encore en combinai-
son avec la radiothérapie. Cette 
dernière modalité, de plus en 
plus souvent utilisée, permet une 
potentialisation de la radiothéra-
pie par divers agents chimiothé-
rapiques et représente en même 
temps une chimiothérapie adju-
vante. Elle permet parfois d’éviter 
une chirurgie mutilante.

Plus récemment, suite aux pro-
grès considérables de la biologie 
moléculaire, sont apparues des 
modalités thérapeutiques nouvel-
les utilisant des médicaments qui 
ciblent un processus biologique 
spécifique à la cellule cancéreuse. 
Parmi ces nouveaux développe-
ments, on peut citer le trastuzu-
mab (Herceptine®), un anticorps 
monoclonal qui reconnaît à la 
surface de la cellule cancéreuse 
mammaire un signal qu’il blo-
que, arrêtant ainsi la prolifération 
anarchique. De même, le gefitinib 
(Iressa®) reconnaît dans des cellu-
les cancéreuses, porteuses d’une 
mutation spécifique, un métabo-
lisme particulier conduisant à la 

prolifération cellulaire ; ici éga-
lement, le médicament pénètre 
dans le cycle métabolique intra-
cellulaire et le bloque.

Dans plus de la moitié des cas de 
tumeurs solides, il s’agit d’une 
maladie générale et donc, par 
définition, incurable par des tech-
niques d’approche locale (chirur-
gie ou radiothérapie), encore que 
celles-ci soient pratiquement tou-
jours nécessaires pour éradiquer la 
tumeur primitive. Ce sont les métas-
tases, parfois invisibles au moment 
du diagnostic, qui conditionnent le 
devenir ultime du patient. 

Le traitement des tumeurs solides 
est déjà, et sera de plus en plus, 

un traitement systémique qui 
attaquera la cellule cancéreuse là 
où elle est, même bien cachée, 
au-delà des moyens de détection 
les plus fins.

Grâce aux progrès de la biologie, 
ces traitements deviendront de 
plus en plus ciblés et spécifiques ;  
la recherche fondamentale au 
laboratoire est indispensable pour 
que le clinicien puisse utiliser des 
armes nouvelles. L’investissement 
dans la recherche de base et dans 
sa traduction clinique – la recher-
che translationnelle – a montré 
son efficacité dans la lutte contre 
le cancer ; il doit être poursuivi et 
majoré si on veut guérir tous les 
cancers un jour. 

VERS  DE  NOUVELLES  MODAL ITÉS  THÉRAPEUT IQUES

Pour la plupart des tumeurs soli-
des, la chimiothérapie seule n’est 
pas curative ; toutefois, il exis-
te des exceptions à cette règle 
comme dans le cas des cancers 
du testicule, qui peuvent être 
guéris par la chimiothérapie, 
même au stade métastatique.

L’hormonothérapie a des indi-
cations semblables à celles de 
la chimiothérapie ; elle est uti-
lisée principalement pour les 
tumeurs hormono-sensibles, 
essentiellement les cancers du 
sein et de la prostate.

II. LES TUMEURS 
SOLIDES



appel au GPS pour se rendre 
dans un lieu bien déterminé. 
C’est ainsi que la neurochirur-
gie d’aujourd’hui fait un appel 
quotidien à l’IRM et au PET-Scan 
dont les images sont fusionnées 
avec l’aide des ingénieurs, des 
physiciens et des informaticiens. 
On peut calculer le volume ana-
tomique de la tumeur, voir son 
volume biochimiquement actif, 
délimiter sur écran les lignes 
frontières à atteindre pour enle-
ver la lésion complètement ou 
les limites à ne pas dépasser 
pour éviter des séquelles neu-
rologiques graves, sources de 
handicaps incompatibles avec la 
notion de qualité de la vie. Ces 
volumes, dessinés la veille, sont 
projetés le jour de l’intervention 
dans le microscope opératoire 
ou sur un écran d’ordinateur, 
permettant au neurochirurgien 
de bien délimiter la cible et de 
travailler avec une précision qui 
n’existait pas par le passé. C’est 
bien sûr le fruit d’une multitude 
de travaux de recherche fonda-
mentale et appliquée. Un certain 
nombre de progrès actuels intro-
duisent dans la neuronavigation 
les apports immenses de l’IRM 
fonctionnelle qui met en éviden-
ce le cortex moteur par exemple, 

permettant au neurochirurgien 
de le localiser précisément avant 
l’intervention et de l’épargner 
quand il enlève une tumeur 
située à son voisinage. Depuis 
peu, il est également possible, 
par une technique d’IRM parti-
culière appelée "tractographie" 
de suivre les faisceaux par où 
passent les axones reliant le cer-
veau à la moelle épinière. En cas 
de tumeur, ces faisceaux sont 
souvent comprimés, déplacés, ils 
se situent à un endroit différent 
de celui qu’ils occupent chez l’in-
dividu normal, ce qui peut être 
un piège opératoire. Averti, le 
neurochirurgien fera tout pour 
en respecter l’intégrité.

Au fur et à mesure que l’opéra-
tion progresse, que le volume 
de la tumeur diminue, les lignes 
frontières dessinées la veille se 
rapprochent et de nouveaux cal-
culs sont nécessaires, impliquant 
l’aide des ingénieurs et des 
informaticiens sur place dans la 
salle d’opération. Cette profes-
sion est donc devenue multi-
disciplinaire dans son approche, 
mais elle reste cependant basée 
sur la dextérité du chirurgien. 
En effet, s’il s’appuie sur une 
robotisation de plus en plus 
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L’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM) et l’imagerie 
par émission de positons (PET-
Scan) permettent aujourd’hui de 
détecter des tumeurs à un stade 
précoce à la condition, bien sûr, 
que le patient ou sa famille aient 
été alertés par des symptômes 
tels un malaise comme une crise 
d’épilepsie, un changement de 
caractère ou des maux de tête 
devenant quotidiens, perma-
nents, réveillant le patient en fin 
de nuit.

Environ 40 % des tumeurs céré-
brales sont bénignes et peu-
vent être guéries par un geste 
opératoire approprié. Il s’agit 
d’une chirurgie de haute préci-
sion, submillimétrique, pouvant 
conduire le chirurgien dans des 
zones délicates. C’est la raison 
pour laquelle il est de plus en 
plus fréquent de préparer le 
geste chirurgical par une étude 
planifiée de l’abord opératoire 
qui peut, aujourd’hui, être dessi-
née à l’avance sur un écran d’or-
dinateur. Cette stratégie, appe-
lée neuronavigation, permet au 
neurochirurgien d’opérer avec 
une sécurité maximale grâce à 
un guidage dans l’espace tel un 
conducteur de voiture faisant 

LA CHIRURGIE 
DES TUMEURS CÉRÉBRALES

Le traitement chirurgical des tumeurs cérébrales a béné-

ficié de progrès techniques immenses durant ces dix der-

nières années. Et pourtant, il reste un défi permanent et 

souvent source de frustration quand la tumeur est maligne 

ou invasive. Peu connues du grand public, les tumeurs 

du cerveau peuvent survenir à tous les âges, touchant les 

nourrissons comme les vieillards, les adolescents comme 

les adultes en plein épanouissement familial et profes-

sionnel. Elles frappent alors comme un coup de tonnerre. 

En Belgique, on diagnostique tous les jours cinq nouveaux 

cas de tumeur cérébrale. 

À gauche : volumineux 
méningiome parasagittal 
droit collant au sinus 
longitudinal supérieur 
(SLS) et comprimant le 
cerveau voisin source 
d’une hémiparésie gau-
che. IRM pré-opératoire.

À droite : ablation com-
plète de cette tumeur 
bénigne avec respect 
intégral du SLS et récu-
pération d’un examen 
neurologique normal. 
IRM post-opératoire. 

plasie (c’est-à-dire le processus 
au cours duquel certaines cel-
lules vont perdre leur caractère 
propre pour devenir agressives 
et donc virer vers la malignité). 
Il est possible, aujourd’hui, d’en-
lever ces volumes sous neurona-
vigation ou de les détruire par 
radiochirurgie stéréotaxique, 
notamment par le Gamma Knife 
dont on peut guider les faisceaux 
d’irradiation à partir des images 
obtenues par PET-Scan.

Mais dans le cancer du cer-
veau proprement dit, il y a eu 
peu de progrès et les résultats 
aujourd’hui sont semblables 
à ceux obtenus voici 40 ans ! 
L’espoir de survie postopératoire 
était de 12 mois en 1960 et il 
n’a pas changé en 2004, mal-
gré les progrès spectaculaires 
de la technique opératoire, de 
la radiothérapie et de la radio-
chirurgie, et malgré l’essor de 
la chimiothérapie. La frustration 
persiste et de nouvelles appro-
ches sont nécessaires.

On lit souvent des merveilles 
obtenues sur le cancer du cer-
veau chez la souris, mais, mal-
heureusement, on doit déchan-
ter quand sont appliqués ces trai-
tements chez l’être humain. Il en 

fut ainsi de la thérapie génique 
des gliomes malins du cerveau, 
source d’une profonde décep-
tion après bien des espoirs. On a 
aussi cru en de nouvelles molé-
cules, mais si la chimiothérapie 
moderne a une certaine effica-
cité, son action n’est que tem-
poraire. Il n’empêche que c’est 
une voie de recherche intéres-
sante, ne fut-ce que par sa com-
binaison avec la chirurgie par le 
dépôt dans la cavité opératoire 
d’agents actifs in situ. 

Mais de nombreux espoirs per-
cent à l’horizon avec les recher-
ches sur l’angiogenèse, l’appli-
cation des inhibiteurs de désacé-
tylases, la migration des cellules, 
l’analyse génétique, la vaccino-
thérapie, recherches qui sont 
soutenues par le FNRS, car elles 
représentent une voie nouvelle 
qui ouvre des perspectives d’un 
traitement enfin efficace dans les 
gliomes du cerveau. On entre-
voit enfin le bout du tunnel. 

sophistiquée, y compris depuis 
peu l’IRM per-opératoire, c’est-
à-dire pratiquée dans la salle 
d’opération, le neurochirurgien 
reste le maître d’œuvre d’une 
performance qui demande une 
excellente condition physique. 
Enlever une tumeur mal placée 
dans le cerveau peut prendre de 
nombreuses heures, parfois une 
journée entière. Mais ce combat 
vaut la peine car voir le bonheur 
du malade délivré de sa tumeur, 
lire dans ses yeux au réveil sa 
joie de constater l’absence de 
séquelles handicapantes, suffit à 
donner l’énergie nécessaire pour 
recommencer le lendemain avec 
un autre défi, une autre bataille.

Malheureusement, toutes les 
tumeurs cérébrales ne sont pas 
bénignes et, dans 60 % des cas, 
les gestes ne sont pas curatifs 
mais palliatifs car ces lésions 
sont invasives, même quand 
elles sont de bas grade. 

Les gliomes de bas grade peu-
vent dégénérer en tumeurs de 
haut grade. Il est donc impor-
tant de détecter, au sein d’une 
lésion d’apparence peu évolu-
tive à l’IRM, un ou des foyers 
hypermétaboliques au PET-Scan 
annonçant le virage vers l’ana-
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UNE GRANDE 
       AVENTURE HUMAINE

essentielle demeure : tumeur 
bénigne ou tumeur maligne ? 
Les clichés se révèlent rassu-
rants : il s’agit d’un méningiome, 
une tumeur cérébrale non can-
céreuse prenant son origine au 
niveau des méninges et refou-
lant le cerveau. Ce qui explique 
l’impression qu’éprouvait par-
fois Marie-Claire Dendal d’une 
compression de la masse céré-
brale. Cette sensation d’avoir le 
cerveau enserré dans un étau 
l’accompagnait d’ailleurs depuis 
plusieurs années déjà, mais elle 
ne s’en était pas inquiétée, car, 
ne souffrant que d’une gêne et 
non de céphalées, elle y voyait 
la signature de l’avancée de 
l’âge. Probablement eût-elle dû 
soupçonner une autre cause, 
puisqu’elle n’a actuellement 
que 58 ans.

L’IRM avait exclu le diagnostic 
de tumeur maligne, mais il sem-
blait annoncer une opération 
difficile : la carotide et le nerf 
optique paraissaient prisonniers 
du méningiome, interdisant par 
là-même son excision complè-
te. À nouveau, la patiente garde 
son calme, ne cédant ni à la 
panique ni au désespoir. « J’ai 
pris rendez-vous avec le docteur 
Florence Lefranc, de l’équipe du 
professeur Brotchi, à l’hôpital 
Érasme, rapporte-t-elle. Pour le 
reste, j’ai continué à travailler 
dans la pharmacie que nous 
exploitons, mon mari et moi, et 
à m’occuper de mon père âgé de 
98 ans. »

La veille de l’opération, un 
nouvel examen IRM, en trois 
dimensions cette fois, est effec-
tué pour préparer l’intervention 
qui se réalisera sous neuronavi-
gation (voir article précédent), 
une technique qui assure au 
neurochirurgien un guidage 
dans l’espace. Excellente nou-
velle : la carotide et le nerf opti-
que ne sont pas enfermés dans 
la masse tumorale, mais sim-
plement repoussés par celle-ci.  
Aussi est-ce gonflée à bloc que 
la patiente est emmenée le 
lendemain en salle d’opération 
D’autant que le corps médical 
s’était montré très attentionné 
et des plus rassurants.

L’intervention, qui mobilisa 
deux neurochirurgiennes, deux 
anesthésistes, deux infirmiers, 
deux informaticiens... et trois 
ordinateurs, dura environ cinq 
heures. Elle fut une réussite 
complète, malgré la mauvaise 
localisation du méningiome.

Après un jour aux soins inten-
sifs, la malade fut autorisée 
à regagner sa chambre. « J’ai 
reconnu tout le monde immé-
diatement, mes membres bou-
geaient, je voyais parfaitement 
bien quoique les chirurgiens 
aient dû racler un peu le nerf 
optique : que pouvais-je espérer 
de plus ? »

Deux mois de convalescence 
furent nécessaires à Marie-Claire 
Dendal pour gommer l’immen-
se fatigue qui s’était emparée 

Janvier 2004. Marie-Claire Dendal 
est en vacances à la montagne. 
Une nuit, une agitation soudai-
ne la gagne ; sans en être cons-
ciente, elle se met à gesticuler 
de façon brutale et désordon-
née. Réveillé, son mari s’affole 
devant ce spectacle qu’il juge 
alarmant. Tout rentre cependant 
dans l’ordre assez rapidement 
et, le lendemain matin, Marie-
Claire Dendal ne se souvient de 
rien. Elle mettra finalement son 
agitation nocturne sur le comp-
te de la mauvaise sinusite qu’elle 
vient de contracter.

Un mois plus tard, l’épisode se 
répète pourtant au domicile du 
couple, à Hérinnes, petit village 
entre Tournai et Courtrai. Appelé 
dans la matinée, le médecin trai-
tant évoque une crise d’épilepsie 
et prescrit un scanner. Le verdict 
tombe : méningiome dans le cas 
le plus favorable ou tumeur mali-
gne. Si son entourage est envahi 
par la peur et l’anxiété, la malade, 
elle, réussit à tenir le stress à dis-
tance. Faut-il y voir l’empreinte 
de son naturel résolument opti-
miste ? Sans doute. « Le principal 
pour moi fut d’apprendre que 
ma tumeur était opérable, expli-
que-t-elle aujourd’hui. J’étais 
contente, et je voulais passer le 
plus rapidement possible sur la 
table d’opération. »

Mais avant toute intervention, 
un examen IRM (imagerie par 
résonance magnétique nucléai-
re) s’impose. Car la question 

Les tumeurs cérébrales ne sont pas toutes malignes. Quand 
elles prennent la forme bénigne d’un méningiome, elles 
s’opèrent généralement avec succès, notamment grâce au 
recours à la technique dite de neuronavigation. Une patien-
te nous parle de son expérience enrichissante au carrefour 
de la maladie, des technologies de pointe et de la solidarité 
humaine.

leurs travaux dans les meilleures 
conditions possibles. »

Elle n’oubliera pas non plus 
l’équipe hospitalière (médecins, 
infirmières, personnel non soi-
gnant) qui l’a prise en charge et 
dont elle garde un souvenir ému. 
Finalement, ce qu’elle a vécu 
constitue à ses yeux une grande 
aventure humaine. Son mari, 
ses deux fils, ses belles-filles, ses 
quatre petits-enfants, ses voisins, 
tous se sont débrouillés pour lui 
venir en aide. « Cette expérience 
nous a enrichis, affirme-t-elle. 
Mon opération fut donc une réus-
site sur tous les plans. »

Cette histoire vécue est un 
message d’espoir pour tous les 
patients atteints d’une tumeur 

d’elle après son opération. C’est 
durant cette période de récupé-
ration que son stress, jusque-là 
si discret, pointa le bout du nez, 
chaque petite douleur suscitant 
chez elle une question un peu 
angoissée. Mais aujourd’hui, à 
tous ceux qui vivent un pro-
blème de santé similaire à celui 
qu’elle a connu, elle lance un 
message apaisant : « Il ne faut 
pas avoir peur, car les chirurgiens 
sont des gens formidables, dont 
la gentillesse n’a d’égale que la 
compétence. »

Actuellement, notre interlocutri-
ce retravaille dans sa pharmacie 
et, hormis la prise durant quel-
ques semaines encore d’un anti-
douleur et d’un antiépileptique, 
« Ça me rassure en voiture, surtout 
quand je véhicule mes petites-
filles », elle mène une existence 
normale. Normale, mais sans 
doute plus riche qu’avant. N’a-
t-elle pas décidé de se donner le 
temps d’apprécier davantage la 
vie, de regarder les choses sous 
un angle neuf ?

Ayant bénéficié des progrès de 
la science par le biais de la chi-
rurgie cérébrale de haute pré-
cision qu’autorise désormais la 
neuronavigation, Marie-Claire 
Dendal rend hommage aux 
chercheurs, dont elle loue le 
courage et l’obstination. « Il faut 
les aider, car leurs efforts profi-
tent à tous, dit-elle. J’espère que 
le monde politique leur donnera 
enfin les moyens de poursuivre 

dans la tête : à côté des tumeurs 
cancéreuses, il y a des tumeurs 
bénignes qui, même mal pla-
cées, peuvent être enlevées 
totalement sans séquelles grâce 
aux progrès technologiques 
dont bénéficie la neurochirur-
gie. Il ne faut donc jamais bais-
ser les bras et toujours garder 
espoir !



dis 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 :

n  Il est très facile de toucher les 
cellules cancéreuses avec des 
rayons car ils traversent prati-
quement tous les tissus dans le 
corps. Quelle que soit la locali-
sation de la tumeur, quelle que 
soit la qualité des vaisseaux 
sanguins qui l’irriguent, rien ne 
peut empêcher les rayons d’at-
teindre leur cible. Cependant, 
cet avantage est aussi un 
inconvénient puisque toutes 
les cellules, saines comme can-
céreuses, sont traversées. Il est 
impossible d’irradier un can-
cer sans irradier les tissus sains 
périphériques. 

n  La seconde caractéristique 
apporte la solution à ce pro-
blème. 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 linéai-
res ont une capacité de "focali-
sation" très poussée. De plus, la 
quantité de rayonnement peut 
être contrôlée avec une grande 
précision : lorsqu’une dose est 
prescrite, elle peut être effec-
tivement délivrée avec une 
marge d’erreur de ± 1 %. Bien 
que les rayons X soient con-
nus depuis très longtemps, des 
progrès décisifs ont été faits 
ces dix dernières années, pro-
grès rendus possibles par l’ap-
parition d’ordinateurs de très 
grande puissance et rapidité. 
Ils ont permis une révolution 
dans le domaine de l’imagerie 
(voir la tumeur à l’intérieur du 
corps) et dans la délivrance de 
rayons X avec une précision 
inconnue jusqu’alors.
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Les rayons X sont des faisceaux 
de photons très énergétiques, 
qui déposent de l’énergie dans 
les tissus vivants, en particulier 
au niveau des chromosomes, 
lésant l’ADN par un mécanis-
me d’ionisation de la molécule. 
Cette altération de l’ADN inter-
fère avec la viabilité des cellu-
les touchées par le rayonne-
ment. Les cellules cancéreuses 
souffrant déjà de nombreuses 
mutations, en raison de leur 
nature maligne, ne résistent 
pas facilement à une exposition 
aux radiations. Au contraire, 
les cellules normales disposent 
de mécanismes puissants de 
réparation de l’ADN ; elles sur-
vivent plus souvent à une telle 
atteinte.

L’utilisation des rayons X pour 
traiter le cancer exploite cette dif-
férence, en délivrant le traitement 
sous forme de petites doses quo-
tidiennes que les cellules norma-
les parviennent à supporter, tan-

UNE NOUVELLE 
       RADIOTHÉRAPIE ?

C’est 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. 

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 seg-
mentant les faisceaux d’irra-
diation. Cela permet de faire 
"entrer" la dose dans la prostate 
et de dégager la paroi antérieure 
du rectum. La dose la plus éle-
vée est représentée par les deux 
contours en couleur verte, qui 
remontent dans la tumeur au voi-
sinage du rectum (flèche rouge).

Le scanographe est connu depuis 
1973. C’est un appareil constitué 
d’un émetteur de rayons X, de 
détecteurs qui enregistrent l’ab-
sorption des rayons par le corps 
humain et d’un logiciel de recons-
truction qui traduit cette absorp-
tion en images anatomiques. 
Tous les constituants du scano-
graphe ont été améliorés depuis 
son invention. Aujourd’hui, il 
produit des images d’une préci-
sion millimétrique en quelques 
secondes.

L’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM) repose sur un 

principe plus complexe utilisant 
des ondes radio. Son intérêt est 
de produire des images complé-
mentaires à celles du scanogra-
phe, donnant non seulement 
des informations anatomiques, 
mais aussi des renseignements 
sur l’état fonctionnel des tissus 
(par exemple leur degré d’oxy-
génation, la présence d’œdè-
me, ...).

Le PET-Scan enfin (imagerie par 
émission de positrons) fournit 
des informations sur le méta-
bolisme tumoral. Son principe 
repose sur la captation de glu-

cose par les cellules cancéreuses, 
très demandeuses en énergie.

Une question brûlante est de 
savoir quelle est la technique 
d’imagerie tumorale la plus pro-
che de la réalité. En effet, les 
images ne sont qu’une repro-
duction indirecte de la tumeur 
réelle. Or, en radiothérapie, 
la plus grande attention est 
apportée à un "ciblage" exact. 
Diverses études tendent à mon-
trer que l’addition des informa-
tions du PET-Scan à celles du 
scanographe par rayons X offre 
la meilleure approche.

VOIR  LA  TUMEUR

À mesure que l’imagerie affine 
ses informations, une cible de 
plus en plus précise, mais aussi 
de plus en plus irrégulière se 
dessine. Parfois la tumeur est 
à peu près sphérique, et repré-
sente une forme facile à irradier. 
Mais souvent, elle est de forme 
afranctueuse, au voisinage de 
structures nobles (par exemple 
le cerveau). La technique con-
ventionnelle de radiothérapie 
est alors mal adaptée. 

Le problème peut être résumé 
de la manière suivante. Comme 
la trajectoire des photons cons-
tituant le faisceau de rayons X 
est rigoureusement rectiligne, 
il est impossible d’atteindre une 
tumeur profonde sans passer 
par des tissus sains. Depuis de 
nombreuses années, cette dif-
ficulté est contournée par l’uti-
lisation de plusieurs faisceaux 
d’orientation différente, conver-
geant 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 ou 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 trou-
ver une solution satisfaisante. 
L’exemple illustré montre une 
tumeur "enroulée" autour d’un 
organe sain ; il s’agit de la pros-
tate, dont la face postérieure est 
à 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 segmenta-
tion 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 possi-
ble depuis l’arrivée de "super" 
ordinateurs et l’invention de 
logiciels de segmentation (voir 
figure).

La réalisation pratique de ce 
type de traitement requiert un 
niveau de sécurité des calculs, 
du fonctionnement de l’accé-
lérateur et du positionnement 
du malade de très haut niveau. 
Techniquement, cette sécu-
rité est acquise grâce à un pro-
gramme de contrôle de qualité 
rigoureux.

PROGRÈS  EN  ACCÉLÉRATEURS  :  L’ IMRT



cellulaire, sont plus sensibles à la 
chimiothérapie. 

Dans l’approche thérapeutique 
systémique, on doit distinguer 
le traitement de la maladie 
métastatique déjà installée du 
traitement adjuvant visant, lui, 
à empêcher le développement 
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Le cancer du sein doit au-
jourd’hui être considéré comme 
une maladie à la fois locale et 
générale. Durant les dernières 
décennies, ce concept d’essai-
mage à distance précoce a for-
tement modifié l’objectif thé-
rapeutique qui doit combiner 
le contrôle loco-régional de la 
maladie et prévenir l’apparition 
de métastases. D’où la nécessité 
d’un abord pluridisciplinaire du 
traitement dont l’organisation 
doit en outre s’intégrer dans 
une stratégie individualisée en 
fonction des caractéristiques cli-
niques et biologiques de chaque 
tumeur et en respectant la per-
sonnalité de chaque patiente.

Le traitement systémique, 
c’est-à-dire par voie générale, 
comporte actuellement plu-
sieurs volets. En effet, grâce aux 
progrès des connaissances en 
biologie moléculaire, se sont 
ajoutées aux deux armes tra-
ditionnelles (l’hormonothérapie 
et la chimiothérapie) celles qui 
ciblent une étape précise des 
processus intervenant dans la 
prolifération tumorale. Parmi 
ces nouveaux traitements, le 
seul d’efficacité démontrée et 
remboursé dans le traitement 
du cancer métastatique est 
l’anticorps monoclonal, visant 
les cellules qui surexpriment 
l’oncogène Her2/Neu (trastuzu-
mab ou Herceptine®). De nom-
breux autres médicaments sont 
à l’étude. Pour la majorité de 
ceux-ci, des facteurs prédictifs 
de réponse sont déjà disponi-
bles ou sur le point de l’être.

En ce qui concerne la chimiothé-
rapie, on ne dispose malheureuse-
ment pas encore d’éléments bio-
logiques ou moléculaires prédic-
tifs de la réponse. Habituellement, 
les tumeurs les plus agressives, 
donc à haut taux de prolifération 

LA CHIMIOTHÉRAPIE 
     DU CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est le 
cancer le plus fréquent 
chez la femme avec envi-
ron 350 000 nouveaux cas 
et 132 000 décès envisa-
geables pour 2004 dans 
la communauté euro-
péenne élargie à vingt-
cinq membres. Il consti-
tue le quart des cancers 
féminins et la moitié 
des cancers féminins en 
dessous de 50 ans. On 
estime qu’une femme sur 
dix développera un can-
cer du sein dans notre 
pays. La moyenne d’âge 
au moment du diagnostic 
est de 55 ans. 

Après un traitement exclusivement loco-régional, plus de 60 % 
des patientes développeront des métastases (voir figure 1). Il est 
admis que ces métastases sont présentes au moment du diagnostic 
à un stade infra-clinique (micrométastases). Lorsque des techni-
ques sensibles de biologie moléculaire sont utilisées (RT-PCR pour 
reverse transcriptase-polymerase chain reaction), des cellules cancé-
reuses circulantes sont mises en évidence chez un grand nombre 
de patientes stadifiées non métastatiques. Le but du traitement 
général est donc d’éradiquer les micrométastases.

Grâce aux facteurs de pronostic, il est actuellement possible d’iden-
tifier, bien qu’imparfaitement, les patientes qui bénéficieront d’un 
traitement général. Les méta-analyses d’études cliniques randomi-
sées ont démontré que ces traitements allongent significativement 
la survie.

Figure 1 :  le traitement systémique adjuvant vise à réduire le risque 
de rechute métastatique, qui reste actuellement incurable.

CHIMIOTHÉRAP IE  ADJUVANTE

Le facteur de pronostic principal 
dans le choix d’un traitement 
adjuvant est l’état des ganglions 
axillaires. Lorsqu’ils sont enva-
his, en l’absence de traitement 
complémentaire, près de 75 % 
des patientes décéderont dans 
les dix années. Le traitement 
sera donc maximal.

La méta-analyse publiée par 
l’Early Breast Trialists’ Collabo-
rative Group regroupant les 
données de 11 000 patientes 
à envahissement ganglionnaire 
axillaire et suivies durant 10 ans 
minimum, a permis d’objectiver 
une amélioration de la survie et 
de la "survie sans rechute" après 

chimiothérapie adjuvante. Le 
bénéfice est maximal chez les 
femmes de moins de 50 ans. 
La réduction absolue du risque 
de décès est alors de 15,4 % 
à 10 ans. Un bénéfice moins 
important mais encore signifi-
catif est obtenu dans les tran-
ches d’âge plus élevées. Entre 
50 et 69 ans, le risque absolu de 
décès diminue de 5,4 % après 
chimiothérapie (voir figure 2). 

On considère donc à l’heure 
actuelle que les patientes dont 
les ganglions axillaires sont 
envahis bénéficient de chimio-
thérapie adjuvante jusqu’à l’âge 
où elles sont capables de le  

En cas d’envahissement ganglionnaire axillairede métastases alors que la mala-

die semble encore localisée. Les 

traitements systémiques sont 

habituellement associés, simul-

tanément ou séquentiellement. 

Cette revue se limitera à la chi-

miothérapie.
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Figure 2 : réduction abso-
lue du risque de mortalité 
à 10 ans grâce à la chimio-
thérapie adjuvante, pour 
les femmes de moins de 
50 ans (A), et les femmes 
âgées de 50 à 69 ans (B).

Chaque graphe représente 
les courbes de survie pour 
la population de patients à 
ganglions axillaires enva-
his (Node +ve) et à gan-
glions axillaires indemnes 
(Node -ve). La courbe supé- 
rieure représente la survie 
après administration de 
chimiothérapie et le béné-
fice absolu se calcule par 
la différence de survie à  
10 ans entre les deux 
courbes.

La polychimiothérapie est plus efficace que la monothérapie et un schéma à base d’anthracyclines 
(adriamycine ou épiadriamycine) est plus efficace que la combinaison classique de cyclophosphamide, 
méthotrexate et 5-Fluorouracile (CMF). Introduites plus récemment, les taxanes (docetaxel et paclitaxel) 
ajoutées aux anthracyclines permettent d’améliorer les résultats de la chimiothérapie adjuvante dans 
les premières études réalisées.

Les principaux effets secondaires de la chimiothérapie sont une altération modérée de l’état général, 
souvent une alopécie, parfois une aphtose et surtout une toxicité médullaire. Cette dernière se mani-
feste sous forme d’une atteinte des trois lignées hématopoïétiques : anémie, neutropénie (avec la 
menace de neutropénie fébrile) et plus rarement thrombopénie. En outre, au-delà d’une certaine dose, 
les anthracyclines ont un potentiel cardiotoxique et augmentent le risque, heureusement faible, de 
myélodysplasie et / ou de leucémie secondaire. 

Différents types de chimiothérapie ont été comparés

supporter. Cet âge progresse 
avec le meilleur état de santé 
global de la population et le 
contrôle plus efficace des effets 
secondaires du traitement. 
Il peut être estimé à environ 
70 ans. Pour les femmes de plus 
de 70 ans, de nouveaux sché-
mas de chimiothérapie, moins 
toxiques, sont actuellement à 
l’étude.

Node-ve

Node+ve

Années

Âge < 50
%

Node-ve

Node+ve

Années

Âge 50 - 69
%

A B
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Il est actuellement bien établi 
que la chimiothérapie adminis-
trée avant la chirurgie du can-
cer du sein apporte le même 
bénéfice en terme de survie que 
la chimiothérapie adjuvante. On 
l’appelle néoadjuvante. Cette 
chimiothérapie, administrée 
lorsque la tumeur mammaire est 
encore en place, apporte plu-
sieurs avantages par rapport à la 
chimiothérapie adjuvante :

n  elle permet d’évaluer macros-
copiquement et microscopi-
quement l’efficacité du traite-
ment systémique sur la tumeur 
primitive ;

n  les patientes dont la tumeur 
répond à la chimiothérapie 
néoadjuvante peuvent, dans 

CHIMIOTHÉRAP IE  NÉOADJUVANTE

Quand les ganglions axillaires sont indemnes, 20 à 30 % des patientes évolueront néanmoins vers une 
maladie métastatique. Il faut alors faire appel à d’autres facteurs de pronostic. La taille de la tumeur, son 
degré de différenciation, la présence ou non de récepteurs hormonaux et l’âge (moins de 35 ans étant un 
facteur de mauvais pronostic) sont des facteurs universellement reconnus pour décider du traitement 
adjuvant adéquat. 

D’autres facteurs de pronostic sont à l’étude, essentiellement la surexpression du facteur de croissance 
Her2/Neu mais aussi les mutations de p53, l’indice de prolifération (mesuré par la phase S ou par immu-
nomarquage pour Ki67), la cathepsine D, etc., qui n’ont pas encore été validés en clinique.

La chimiothérapie adjuvante est décidée en fonction de l’ensemble de ces facteurs. Elle est combinée à 
l’hormonothérapie lorsque la tumeur est hormonodépendante (présence de récepteurs hormonaux).

Lorsque les ganglions axillaires ne sont pas envahis

certains cas, bénéficier d’une 
chirurgie de conservation 
du sein, qui n’aurait pas tou-
jours été possible d’emblée ; 
en outre, en cas de réponse 
complète, le pronostic à long 
terme est particulièrement 
excellent ;

n  les réponses clinique et ana-
tomopathologique sont très 
intéressantes pour apprécier 
rapidement l’efficacité des 
médicaments étudiés puisque 
l’on évalue ces réponses après 
quelques cures. L’efficacité de 
la chimiothérapie adjuvante 
en revanche ne peut s’évaluer 
qu’en mesurant la survie et la 
survie sans rechute 5 et 10 ans 
après le traitement ;

n  en outre, c’est dans cette situa-
tion néoadjuvante que les fac-
teurs prédictifs biologiques ou 
moléculaires de réponse à un 
traitement peuvent le mieux 
être étudiés. Analysés sur un 
prélèvement biopsique de 
la tumeur primitive, ces dif-
férents facteurs sont corrélés 
avec la réponse observée à 
l’examen anatomopathologi-
que de la pièce opératoire.

De nombreux protocoles de 
recherches cliniques sont en 
cours, en situation néoadjuvan-
te, qui visent à optimiser la pré-
diction de réponse à la chimio-
thérapie ou à tester de nouvelles 
combinaisons de médicaments.

Près de 5 % des cancers du sein 

sont métastasés au moment 

du diagnostic et 40 à 60 % le 

deviendront. Le cancer du sein 

métastatique est encore incu-

rable, malgré les progrès théra-

peutiques récents et sa survie 

médiane ne dépasse pas 2 ans. 

Toutefois, il s’agit d’un groupe 

hétérogène qui comprend des 

sous-groupes de pronostics très 

différents : 10 % des patientes 

sont en vie 10 ans après la pre-

mière évolution métastatique.

CHIMIOTHÉRAP IE  POUR  LA  MALADIE  MÉTASTAT IQUE

Les facteurs de mauvais pronos-
tic de la maladie métastatique 
sont : l’apparition de métastases 
moins de deux ans après le dia-
gnostic, l’existence de plus de 
deux sites, les localisations vis-
cérales (foie, poumon, cerveau) 
et enfin la pré-ménopause.

Alors que la survie n’est que de 

4 à 6 mois, en médiane, en cas 

de localisation cérébrale, elle 

peut dépasser 10 ans en cas 

de localisation osseuse unique. 

Néanmoins, il est important de 

souligner que la survie comme 
telle n’est plus le seul facteur du 
choix thérapeutique et que, en 
concertation avec la patiente, la 
priorité est donnée à la qualité 
de cette survie. Le traitement 
est essentiellement systémique. 
Un plus grand nombre de médi-
caments est disponible en ce qui 
concerne la situation adjuvante : 
plus de dix agents de chimiothé-
rapie, plus de cinq agents hor-
monaux, sans compter les nom-
breux agents ciblant une étape 

de la prolifération tumorale, 

dont le seul faisant aujourd’hui 

l’objet d’un remboursement, 

l’anticorps monoclonal anti-

Her2/Neu (Herceptine®). Les 

traitements locaux, chirurgie et 

radiothérapie, sont réservés au 

traitement palliatif d’une dou-

leur localisée ou à un risque de 

fracture, par exemple. 

La combinaison "hormonothéra-

pie / chimiothérapie / molécule 

ciblée" est choisie en fonction 

de leurs facteurs prédictifs de 

réponse respectifs. Si l’on peut 

prévoir de façon relativement 

précise la réponse à l’hormo-

nothérapie en fonction de la 

présence et de la densité, dans 

la tumeur, de récepteurs aux 

œstrogènes (ER) et à la proges-

térone (PR), et à l’Herceptine® 

d’après la surexpression et l’am-

plification génique de Her2/Neu, 

on ne dispose malheureusement 

pas de facteur prédictif biolo-

gique ou moléculaire équiva-

lent pour la chimiothérapie. Les 

métastases agressives, à taux 

élevé de prolifération, localisées 

dans les viscères, dépourvues 

de récepteurs hormonaux, chez 

les femmes jeunes, répondent 

habituellement mieux à la chi-

miothérapie. 

Le pronostic global et l’état 
général de la patiente intervien-
nent évidemment de façon déci-
sive dans le choix du traitement. 
La chimiothérapie comporte 
de nombreux effets secondai-
res et est manifestement plus 
lourde à supporter que l’hor-
monothérapie ; elle n’est donc 
prescrite que lorsque l’hormo-
nothérapie n’est pas indiquée. 
Ainsi, la chimiothérapie est le 
traitement de choix quand le 
pronostic vital est en jeu (lym-
phangite pulmonaire, métas-
tases hépatiques multiples, ...) 

ou en l’absence de récepteurs 
hormonaux. Contrairement au 
traitement adjuvant, la durée 
optimale de la chimiothérapie 
est inconnue. Elle peut être 
prolongée tant qu’elle est acti-
ve sur les métastases tout en 
respectant une qualité de vie 
acceptable. Lorsque la maladie 
se stabilise, la chimiothérapie 
est le plus souvent relayée par 
l’hormonothérapie, en cas de 
maladie hormonosensible. La 
surveillance de ces patientes 
nécessite des bilans d’évalua-
tion précis car la chimiorésistan-
ce survient inévitablement et il 
faut donc régulièrement chan-
ger de type de chimiothérapie. 
Les mécanismes de résistance 
sont divers. Les cellules cancé-
reuses les acquièrent par muta-
tion et deviennent résistantes à 
un nombre croissant de médi-
caments au cours de l’évolution 
de la maladie. Le traitement s’en 
trouve progressivement compli-
qué et l’efficacité réduite.

Classiquement, différentes lignes 
de chimiothérapie sont utilisées 

séquentiellement :

n  polychimiothérapie à base 
d’antracyclines (doxorubicine, 
épirubicine) pour autant que 
des anthracyclines n’aient pas 
été utilisées lors du traitement 
adjuvant ;

n  taxanes : docetaxel ou pacli-
taxel en monothérapie ou en 
combinaison ; parfois les taxa-
nes sont associées d’emblée 
aux anthracyclines ;

n  enfin, plusieurs lignes de 
chimiothérapie d’efficacité 
parfois légèrement réduite, 
mais avec des profils de toxi-
cité avantageux : vinorelbine, 
capecitabine, caelyx, etc.

Le paysage des agents de chi-
miothérapie disponibles se 
modifie en fonction des décou-
vertes de l’industrie pharma-
ceutique et des études cliniques 
qui les valident mais l’objectif 
reste le contrôle prolongé de la 
maladie avec une qualité de vie 
acceptable. On recherche donc 
toujours des agents plus effica-
ces et moins toxiques.

Le point sur le cancer du sein

1  Dans notre pays, le cancer du sein atteint une femme sur dix   

et près d’un tiers d’entre elles en mourront.

2  C’est une maladie locale et systémique.

3  Sa prise en charge doit être pluridisciplinaire.

4  Au cours des trente dernières années, l’identification de plus 

en plus précise des facteurs de pronostic a permis d’améliorer 

le choix du traitement adjuvant et donc d’allonger la survie.

5  Le cancer du sein au stade métastatique reste, à l’heure 

actuelle, incurable.

6  La chimiothérapie du cancer du sein reste un traitement toxi-

que réservé :

   n  en situation adjuvante ou néoadjuvante, aux cancers agres-

sifs présentant, selon les facteurs de pronostic, un grand 
risque d’évolution métastatique ;

   n  en situation métastatique, aux situations à risque vital impor-
tant ou en cas de maladie hormonorésistante. 
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La moelle osseuse fabrique les 
constituants figurés (c’est-à-dire 
"qui ont une forme") du sang : 
les globules rouges, les globules 
blancs et les plaquettes. Les rôles 
respectifs de ces éléments sont 
d’assurer l’oxygénation des tissus 
en agissant comme des transpor-
teurs d’oxygène, de protéger l’or-
ganisme contre les infections et 
enfin d’assurer une coagulation 
du sang normale afin d’empê-
cher des hémorragies.

Comme les globules rouges 
vivent cent jours, la destruction 
par la chimiothérapie de leurs 
précurseurs médullaires n’a pas 
un effet immédiat. Donc l’ané-
mie (carence en globules rouges) 
va apparaître progressivement 
au cours d’une chimiothérapie 
prolongée et entraîner divers 
symptômes comme la fatigue, 
l’essoufflement à l’effort et des 
palpitations. L’anémie peut être 
prévenue ou traitée, dans la 
plupart des cas, par l’adminis-
tration d’érythropoïétine, une 
substance naturelle, mais qui est 
aujourd’hui synthétisée par génie 
génétique en vue de son emploi 
thérapeutique. Cette substance 
stimule les cellules médullaires 
responsables de la formation des 
globules rouges.

Les globules blancs et les pla-
quettes ne survivent dans le sang 
que quelques jours ; leur nombre 
diminue très nettement déjà huit 
à dix jours après l’administration 
d’une chimiothérapie, exposant 
le patient au risque d’infection 
et d’hémorragie. La chute des 

LES EFFETS SECONDAIRES 
DE LA CHIMIOTHÉRAPIE

La plupart des agents utilisés en chimiothérapie agissent sur les cellules qui se divisent 

rapidement ; c’est ce qui explique leur activité sur les cellules cancéreuses. Dans l’orga-

nisme humain, les cellules de la moelle sanguine, celles du follicule pileux, des gonades 

et des muqueuses buccale et digestive se divisent aussi rapidement et sont, de ce fait, 

une cible de nombreux agents anticancéreux.

globules blancs peut être pré-
venue ou traitée par l’adminis-
tration de facteurs stimulant la 
formation de ces cellules dans 
la moelle ; il s’agit, comme pour 
l’érythropoïétine, de médica-
ments obtenus par génie généti-
que. Lorsque l’infection survient, 
malgré tout, c’est l’administra-
tion prompte d’antibiotiques qui 
devient nécessaire.

Le seul moyen sûr pour cor-
riger le manque éventuel de 
plaquettes est d’en transfuser. 
Heureusement pour ce qui est 
des tumeurs solides, les chutes 
graves du taux des plaquettes, 
entraînant un risque d’hémor-
ragie, sont très rares.

L’action de nombreux agents 
chimiothérapiques sur le folli-
cule pileux explique la perte des 
cheveux, qui complique l’admi-
nistration de ces agents. Cette 
chute est transitoire : les cheveux 
repoussent, une fois le traitement 
terminé. Il existe des techniques 
permettant d’éviter cette perte 
de cheveux, du moins pour cer-
tains agents. L’application d’un 
garrot au niveau du scalp et / ou 
l’utilisation d’un casque réfrigé-
rant peut empêcher ou modérer 
l’alopécie, dans certains cas.

Les cellules gonadiques (dans 
l’ovaire et le testicule) sont éga-
lement une cible privilégiée de 
nombreux agents cytostatiques ; 
ceci entraîne un risque de sté-
rilité. Cette toxicité est impor-
tante à éviter pour les patients 
jeunes et qui sont traités par 

chimiothérapie à visée curative. 
Ici, la seule technique valable 
consiste à conserver le sperme 
ou les ovules en vue de leur uti-
lisation future, une fois le traite-
ment terminé (lire l’article "Vivre 
après... Les conséquences des 
traitements sur la fertilité et la 
grossesse" page 40 à 43). Chez 
les femmes, il n’est pas rare que 
la chimiothérapie entraîne l’ar-
rêt des règles et l’apparition de 
signes de ménopause, comme 
les bouffées de chaleur. Cette 
ménopause artificielle n’est pas 
nécessairement irréversible, sur-
tout chez les femmes jeunes.

Les muqueuses digestives sont 
elles aussi une cible fréquente 
de certains agents chimiothéra-
piques. Au niveau de la bouche, 
cette toxicité se manifeste par 
une irritation douloureuse, voire 

DES  C IBLES  INDIRECTES

par des ulcérations des muqueu-
ses. Outre leur caractère doulou-
reux, ces lésions empêchent une 
alimentation normale et peu-
vent être le point de départ d’in-
fections sérieuses. Une bonne 
hygiène buccale, et surtout l’irra-
diation par laser de basse éner-
gie, permettent de prévenir ou 
de soigner ce type de lésions, de 
manière efficace. Pour ce qui est 
des muqueuses de l’œsophage 
et du tube digestif, l’atteinte par 
les agents chimiothérapiques se 
manifeste respectivement par 
des troubles de la déglutition ou 
par des douleurs abdominales 
avec diarrhées. Ces complica-
tions ne sont pas très fréquentes 
heureusement, car, en dehors 
du contrôle des symptômes, il 
n’existe pas d’approche préven-
tive ou curative spécifique.

La plupart des agents utilisés en 
chimiothérapie sont en fait des 
"poisons" ; c’est d’ailleurs la base 
même de leur action anti-tumo-
rale. Une fois qu’ils ont pénétré 
dans l’organisme, ces médica-
ments sont ressentis comme des 
toxiques et l’organisme tentera 
de les rejeter. Pour ce faire, des 
mécanismes protecteurs comme 
le vomissement sont activés ; les 
substances toxiques présentes 
dans le sang, suite à une inges-
tion ou à une injection, stimulent 
le centre du vomissement, qui 
se trouve dans le cerveau. Ceci 
explique l’effet émétogène (qui 
provoque le vomissement) de 
très nombreux agents chimio-
thérapiques. Toutefois, le pou-
voir émétogène est fort variable 
d’un agent à l’autre. Pour cer-
tains, il peut être intolérable, au 

point que les patients refusent 
les traitements, pour d’autres, 
l’effet émétogène se limite à des 
nausées, qui peuvent néanmoins 
être tout aussi invalidantes.

Depuis une quinzaine d’années, 
des médicaments extrêmement 
efficaces peuvent prévenir les 
nausées et les vomissements 
liés à la chimiothérapie. Il s’agit 
d’une classe particulière d’agents 
– les setrons – qui antagonisent 
les récepteurs à la sérotonine, 
médiateur chimique important 
au niveau du centre du vomis-
sement. Grâce à ces produits, 
il est possible d’administrer au-
jourd’hui les chimiothérapies les 
plus émétogènes sans provo-
quer d’effets secondaires dans la 
plupart des cas ou en les minimi-
sant de manière spectaculaire.

DES  MÉDICAMENTS  "À  DOUBLE -TRANCHANT"

Effets secondaires de la chimiothérapie

Alopécie

Mucosite

Cardiotoxicité

Réaction locale 

Insuffisance rénale 

Myélosuppression

Phlébite 

Fibrose pulmonaire 

Nausées / vomissements 

Diarrhées

Cystite

Stérilité

Myalgie 

Neuropathie

III. LES EFFETS
SECONDAIRES
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À côté de ces toxicités fréquen-
tes, mais heureusement prévi-
sibles ou contrôlées dans une 
large mesure, il existe des effets 
secondaires plus rares et qui 
surviennent plus tardivement. Il 
s’agit d’atteintes neurologiques 
(surtout les nerfs périphériques), 
cardiaques, pulmonaires ou 
rénales. Ces complications sont 
spécifiques à certains agents et 
leur survenue est liée souvent à 
la dose cumulée du produit. La 
prévention de ces réactions exi-
gera du clinicien une vigilance 
particulière aux premiers symp-
tômes évocateurs d’une possi-
ble toxicité et une prudence 
extrême lorsque la dose cumu-
lée devient importante. Des 

LES  EFFETS  SECONDAIRES  PLUS  RARES

produits "anti-toxiques" ont été 

développés pour contrer ce type 

d’effets secondaires mais aucun 

n’a, jusqu’à présent, prouvé une 

efficacité suffisante pour être 

utilisé de manière régulière.

Des réactions allergiques peu-
vent également survenir lors de 
l’administration de chimiothé-
rapie. Elles sont le plus souvent 
imprévisibles et peuvent être 
sévères ; c’est pourquoi, il est 
recommandé d’administrer uni-
quement les chimiothérapies en 
milieu médical spécialisé, par un 
personnel rompu à toutes les 
situations qui peuvent se pré-
senter au cours de l’administra-
tion de ces produits potentielle-
ment toxiques et dangereux.

Enfin, une complication tar-
dive et heureusement rare est 
le développement d’un cancer. 
Ceci peut paraître paradoxal, 
mais c’est en fait la conséquence 
de la nature même de l’action de 
la chimiothérapie. La plupart des 
agents interfèrent avec la divi-
sion cellulaire en provoquant 
des lésions du matériel géné-
tique de la cellule cancéreuse, 
mais aussi de certaines cellules 
saines. Il peut arriver que ces 
"mutations" induites par la chi-
miothérapie soient à l’origine 
d’un nouveau cancer, tumeur 
solide ou hématologique.

Il est certain que les effets 
secondaires courants de la chi-
miothérapie peuvent être évi-
tés, minimisés ou traités effi-
cacement chez la plupart des 
patients. L’inconfort et le risque 
qui y étaient régulièrement 
associés jadis, et qui ont engen-
dré pour beaucoup la crainte de 
ce type de traitement, peuvent 
être réduits dans une très large 
mesure.

Il n’en reste pas moins que les 
agents utilisés en chimiothé-
rapie sont des toxiques ; il est 
essentiel qu’ils soient prescrits 
et administrés par des person-
nes hautement spécialisées et 
dans un environnement à la 
fois relaxant et convivial, mais 
aussi équipé pour faire face à 
toutes les complications aigües 
possibles. De plus, il est essen-
tiel que les patients traités par 
chimiothérapie bénéficient d’un 
suivi régulier et efficace pour 
reconnaître à temps et pallier 
les effets secondaires habituels. 

Caillot 
emprisonnant

des cellules

Les plaquettes libèrent
des substances chimiques
qui rendent "collantes" 
les plaquettes avoisinantes

Plaquettes

POUR UNE  ME I LLEURE  CH IMIOTHÉRAP IE

Idéalement, le patient doit avoir 
un accès permanent à une unité 
spécialisée dans l’administration 
de la chimiothérapie et l’entou-
rage du patient – en particulier 
le médecin de famille – doit être 
averti de la nature des complica-
tions possibles et des réactions 
à prévoir si ces complications 
surviennent.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’ad-
ministration de chimiothérapie 
ne se conçoit plus en dehors 
d’unités spécialisées formées 
non seulement sur le plan tech-
nique mais aussi dans le domai-
ne de la communication avec le 
patient et son entourage.

POURQUOI  PRODUIRE 
DES PLAQUETTES ?

Les plaquettes jouent un rôle 

essentiel dans les premiers 

temps de la coagulation du 

sang et empêchent donc les 

hémorragies. Leur absence 

peut se révéler particulière-

ment dramatique pour cer-

tains patients leucémiques, 

par exemple en cas d’hémorra-

gie cérébrale. Heureusement, 

il est aujourd’hui possible 

de reproduire in vitro la 

fabrication de ces plaquettes 

sanguines afin de les trans-

fuser aux patients qui en ont 

besoin.

Depuis de nombreuses années, 

les mécanismes qui contrôlent 

la production des plaquettes 

sanguines par la moelle osseuse 

sont étudiés. Leur fabrication 

procède par étapes complexes 

impliquant dans un premier 

temps la multiplication des cel-

lules-souches, puis l’acquisition 

des fonctions spécifiques de 

coagulation qui ne peut réus-

sir sans un mode particulier de 

division cellulaire appelé poly-

ploïdisation. Par ce phénomè-

ne, les cellules-souches devien-

nent géantes. Ces cellules sont  

appelées "mégacaryocytes", c’est-  

à-dire, cellules à noyaux volu-

mineux dont la partie charnue, 

le cytoplasme, contient les 

futures plaquettes. Les méga-

caryocytes, lorsqu’ils arrivent 

à maturité, déversent chacun 

2 000 à 4 000 plaquettes dans 

les vaisseaux sanguins.

Le contrôle de toutes ces éta-
pes dépend de l’action stimu-
lante de plusieurs facteurs de 
croissance qui maintiennent 
constante la concentration des 
plaquettes dans le sang. Il faut 
savoir que la durée de vie des 
plaquettes est limitée dans le 
temps et se réduit fortement en 
cas de saignements : en effet, la 
plaquette disparaît après avoir 
réalisé son travail. La moelle 
osseuse va donc en temps nor-
mal assurer la production d’en-
viron 10 milliards de plaquettes 
par heure et 10 à 20 fois plus en 
cas d’hémorragie. La production 
des plaquettes, proportionnelle 
à leur perte normale ou acciden-
telle, est sous le contrôle de la 
thrombopoïétine, une hormone 
analogue à l’érythropoïétine 
(mieux connue sous le nom 
d’EPO) qui, elle, régularise la 
fabrication des globules rouges.

Les techniques modernes de 
culture cellulaire associées à la 
disponibilité des facteurs de 
croissance et, en particulier, de 
la thrombopoïétine, ont per-
mis de reproduire efficacement 
la fabrication des plaquettes 
sanguines à partir des cellules-
souches in vitro, c’est-à-dire en 
dehors du corps humain. Il a 
été montré que les plaquettes 

produites après dix jours de 
culture en bio-réacteur ont des 
structures et des fonctions nor-
males. Ces recherches permet-
tent d’améliorer actuellement 
les conditions de production de 
façon à obtenir un maximum de 
plaquettes à partir d’un nombre 
minimal de cellules-souches du 
sang. À terme, l’espoir est de 
pouvoir atteindre un nombre 
suffisant de plaquettes pour 
les transfuser efficacement. 
Issues des cellules-souches 
du patient lui-même après dix 
jours de culture, ces plaquettes 
n’induiront aucune réaction et 
seront disponibles au moment 
où le malade en aura le plus 
cruellement besoin, c’est-à-dire 
quand la chimiothérapie aura 
rendu temporairement inef-
ficace leur production par la 
moelle osseuse.

Lorsqu'un vaisseau 
sanguin est abîmé, les 
plaquettes adhèrent à la 
lésion, elles libèrent des 
substances qui rendent 
d'autres plaquettes adhé-
rentes et des facteurs de 
coagulation qui entraînent 
la formation d'un caillot 
sanguin.

Lésion de la paroi d'un vaisseau sanguin :
adhérence de plaquettes et formation d'un caillot

Globules rouges et plaquette  
(en gris) emprisonnés 
dans un caillot de sang.
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Pourquoi les rayons X sont-ils 
toxiques ? Par leur action sur 
les chromosomes, les rayons X 
peuvent empêcher les cellules 
de l’organisme de se renouveler. 
Or, notre corps est en perpétuel 
renouvellement...

RÉDUIRE LES EFFETS 
       SECONDAIRES EN RADIO THÉRAPIE

La précision du traitement 
doit être parfaite, en par-
ticulier pour protéger les 
organes sains. Dans les 
cancers de la tête et du 
cou, on utilise des masques 
fabriqués sur mesure, qui 
aident le patient à rester
immobile et à recevoir jour 
après jour son traitement 
exactement là où il est 
prescrit.

Les rayons X sont la 

meilleure et la pire des 

choses. Ils ont une grande 

efficacité thérapeutique  

et jouent un rôle capital  

dans la guérison de 

nombreux cancers. Par 

ailleurs, ils sont aussi 

toxiques et il importe que 

leur utilisation se fasse 

dans un cadre strict de 

contrôle de qualité.

Notre peau, par exemple, est 
remplacée toutes les trois 
semaines. Notre intestin se 
renouvelle tous les trois jours. 
Nos globules blancs, responsa-
bles de la défense contre les 
infections, se renouvellent tous 
les quinze jours, les plaquettes 
sanguines (coagulation) tous 
les six jours, etc. Lorsque des 
rayons sont administrés à un 
patient, ce renouvellement est 
freiné. Dans la plupart des cas, 
cela ne porte pas à conséquen-
ce car l’organisme dispose de 
larges réserves. Mais il arrive, 
lorsque la tumeur est étendue, 
que l’on doive traiter au-delà de 
ces réserves. Des effets secon-
daires apparaissent alors. 

Ces effets secondaires au 
niveau de la peau, de l’intes-
tin, du sang, sont transitoires et, 
même s’ils peuvent être péni-
bles pour le patient, ils guéris-
sent en principe sans laisser de 
traces. Pendant le traitement, 
le patient bénéficie de soins 
appropriés (antidouleurs, anti-
diarrhéiques, ...) et d’un soutien 
psychologique pour l’aider à 
traverser la phase difficile ou 
douloureuse. Il est important de 
noter que les effets secondai-
res se produisent uniquement 
à l’endroit qui est irradié. Par 
exemple, une irradiation pour 
un cancer du sein ne peut pas 
donner de troubles digestifs.

EFFETS AIGUS,  
PENDANT 
LE TRAITEMENT

Parmi les effets secondaires 

aigus, il en est un qui garde une 

part de mystère, c’est la fatigue. 

Dans les cas d’effets indésirables 

digestifs, ou douloureux, la fati-

gue s’explique par la présence 

des symptômes (de la diarrhée, 

des douleurs à la déglutition). 

Mais parfois la fatigue survient 

isolément, sans autre symptô-

me. Le patient a besoin de sies-

tes et augmente son nombre 

d’heures de sommeil par jour. 

Pas d’autre remède que le repos 

dans ces cas-là.

Toutefois, cette fatigue n’est 

pas toujours liée au traitement, 

même si elle coïncide avec lui. 

Il y a deux autres causes qui 

peuvent co-exister : la dépres-

sion et le cancer lui-même.  

Certains tissus ou organes se 
renouvellent beaucoup plus 
lentement. Par conséquent, 
un défaut de renouvellement 
suite à une radiothérapie ne 
se remarquera que longtemps 
après la fin du traitement, plu-
sieurs mois et parfois plusieurs 
années plus tard.

Le "tissu" qui semble le plus vul-
nérable est le système vasculai-
re. Les gros vaisseaux sanguins 
(aorte, veine cave) résistent bien 
aux radiations mais les petits vais-
seaux (appelés "capillaires") qui 
nourrissent directement les tissus 
sont parfois abîmés de maniè-
re irréversible. L’oxygénation 
des endroits atteints n’est plus 
assurée de manière suffisante et 
des phénomènes d’atrophie, de 
dégénérescence s’installent pro-
gressivement. 

C’est ce type de lésions que 
l’on rencontre par exemple au 
niveau du cerveau et de la moel-
le épinière, mais aussi dans les 
reins, les muscles (y compris le 
cœur), les poumons ou les os. 
La gravité des lésions vient de 
leur irréversibilité. Une fois un 
organe touché, il ne peut pas 
récupérer, du moins dans l’état 
actuel de la médecine.

Cette irréversibilité explique 
que de nombreuses recherches 

EFFETS TARDIFS,  APRÈS LE TRAITEMENT

concernent le domaine des 
effets tardifs, et le moyen de les 
limiter ou de les éliminer. On 
peut citer plusieurs pistes.

Tout d’abord, il est essentiel 
d’éliminer les erreurs de traite-
ment : erreurs topographiques 
(irradier à côté) et erreurs de 
dosage. Toute la recherche en 
imagerie du cancer est juste-
ment axée sur une amélioration 
de la visualisation des "cibles" à 
irradier. Des cibles mieux défi-
nies permettent de ne pas utili-
ser de "marge de sécurité" et de 
protéger les tissus sains autour 
de la tumeur. De ce point de 
vue, l’arrivée du PET-scan et de 
la résonance magnétique cons-
tituent un progrès majeur.

Les erreurs de dosage sont 
devenues excessivement rares. 

Chaque appareil de radiothéra-
pie est soumis à un contrôle de 
qualité sévère, en partie quoti-
dien et en partie mensuel. Il faut 
noter à ce sujet le rôle remar-
quable de pionnier qu’a joué la 
Belgique dans ce domaine.

La technique d’irradiation a 
beaucoup évolué ces dix der-
nières années avec le déve-
loppement de la radiothéra-
pie de conformation en trois 
dimensions. Cette technique 
fait appel à l’imagerie moderne 
par scanographe à rayons X, qui 
permet de voir la tumeur avec 
exactitude et de régler les fais-
ceaux avec grande précision. 
La technique de conformation 
a permis une réduction très 
importante des effets secondai-
res dans la plupart des cancers 
traités par radiothérapie.

La dépression est une réaction 
normale au diagnostic de can-
cer et son premier symptôme 
est la fatigue. Il s’agit en général 
d’une association de mauvaises 
nuits et de fatigue pendant la 
journée, parfois avec des idées 
négatives. Le cancer est aussi 
une cause de fatigue courante, 
surtout lorsque la maladie s’ag-
grave. Bien entendu, dans ces 
cas-là, il est plus facile de dire 
au patient que son traitement 
le fatigue, plutôt que de lui 
révéler que son état s’aggrave.

Il faut donc être précis dans le 

diagnostic et authentique dans 

la communication.

Le physicien et le radiothérapeute-oncologue préparent un plan 
de traitement chez un patient atteint de cancer de la gorge. Quel 
arrangement de faisceaux utiliser pour protéger les glandes sali-
vaires et éviter au patient les désagréments d’une bouche sèche 
pendant le restant de sa vie? La discussion entre ces deux experts 
permet de dégager la meilleure solution : celle-ci traite le cancer 
avec le maximum d’efficacité tout en protégeant les tissus sains 
pour prévenir les effets secondaires.

La recherche est maintenant orientée dans deux nouvelles directions :

n  l’IMRT est une nouvelle manière de délivrer un traitement de radiothérapie en protégeant encore 
mieux les tissus sains autour de la tumeur-cible (lire l’article sur la radiothérapie, page 28 et 29). 

n  Le traitement des organes lésés de façon irréversible n’est actuellement pas possible, mais de nouvelles 
pistes sont explorées, notamment l’injection de cellules souches pour tenter de reconstituer les tissus. Il 
est trop tôt aujourd’hui pour dire si cette solution apportera le remède que l’on attend, mais des résultats 
encourageants ont étés observés.

La radiothérapie est une arme redoutable dans son efficacité mais qui demande une grande précision afin d’en 
limiter les effets secondaires. Le patient doit être informé à la fois du bénéfice et du risque que comporte un 
traitement par irradiation. Dans l’immense majorité des cas, heureusement, c’est le bénéfice qui l’emporte.

RÉDUIRE SANS CESSE LES EFFETS SECONDAIRES
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VIVRE APRÈS... 
LES CONSÉQUENCES DES TRAITEMENTS  SUR LA FERTILITÉ ET LA GROSSESSE

Grâce aux progrès obtenus dans le domaine oncologique, le 

taux de survie à long terme des jeunes patients pris en charge 

pour un cancer a considérablement augmenté ces dernières 

décennies. Cependant, le traitement implique souvent l’admi-

nistration d’agents chimiothérapiques associés et / ou de traite-

ments radiothérapeutiques dont les complications à long terme 

peuvent altérer considérablement la qualité de vie, notamment 

au niveau de la fertilité et de la grossesse. 

La perte de la fonction ovarien-

ne chez une jeune femme ou 

un enfant peut avoir des con-

séquences désastreuses à long 

terme, tant physiques que psy-

chologiques. La préservation de 

la fertilité de ces jeunes patien-

tes est donc actuellement une 

question essentielle à aborder 

lors de l’instauration d’un traite-

ment oncologique. La demande 

afin de développer des techni-

ques pour prévenir la perte de 

fertilité est de plus en plus pres-

sante tant du côté des oncolo-

gues que des patients, hommes 

et femmes. Les outils pour y 

répondre sont cependant enco-

re limités surtout chez la femme 

(voir figure 2). 

La technique de cryopréser-

vation des embryons (et ovo-

cytes) avant le traitement 

oncologique est une des rares 

options cliniquement bien éta- 

blies. Malheureusement, le délai 

PRÉVENT ION DE  LA  DÉFA I LLANCE  OVAR IENNE  PRÉCOCE

indispensable au recueil des 
ovocytes ne laisse bien souvent 
pas la possibilité d’envisager 
cette option et dans le cas con-
traire, le taux de succès est con-
sidérablement restreint à cause 
du nombre limité d’embryons 
obtenus. D’autre part, ces tech-
niques ne sont pas réalisables 
chez les patientes prépubères. 

Figure 1 : facteurs à considérer lors de l’évaluation 
du risque de défaillance ovarienne précoce 
et des options de prévention possibles.

Pour certaines maladies, l’aug-

mentation du taux de survie à 

long terme après traitement a 

atteint des niveaux plus que 

satisfaisants pour les jeunes 

patients. C’est par exemple le 

cas du lymphome, fréquemment 

rencontré chez ceux-ci et pour 

lequel on note un taux de 80 %. 

Néanmoins, au-delà d’une telle 

évolution, de nombreux effets 

secondaires restent encore à 

combattre. Ainsi, l’insuffisance 

gonadique est un des effets 

secondaires fréquemment ren-

contrés chez les jeunes patients 

traités pour affection néopla-

sique, exposant ceux-ci à la 

perte généralement définitive 

de leur fertilité. Les jeunes fem-

mes devront en plus faire face 

aux complications relatives à la 

ménopause précoce. 

Si la congélation de sperme chez 

l’homme constitue un moyen 

simple et efficace de préserver 

la fertilité, chez la femme, la 

démarche est beaucoup plus 

complexe. Seuls un ou deux 

ovocytes arrivent naturellement 

à maturation à chaque cycle, 

limitant donc considérablement 
les possibilités de cryopréserver 
les gamètes sans stimulation 
ovarienne préalable. Pourtant, 
depuis quelques années, de 
nombreux laboratoires se sont 
mobilisés afin d’offrir à ces jeu-
nes femmes différentes options 
pour préserver leur fertilité. Ces 
options restent encore expéri-
mentales et font l’objet de pro-
tocoles de recherche clinique et 
fondamentale développés dans 
un cadre interuniversitaire et 
soutenus par le Télévie. 

Avant d’envisager les options 

possibles afin de prévenir la 

défaillance ovarienne précoce 

chez une jeune patiente, il est 

indispensable d’évaluer le risque 

de cette complication. Celui-ci 

dépend du type d’agents chi-

miothérapiques prescrits, de 

la nécessité d’une irradiation 

pelvienne ou corporelle totale 

et de l’âge des patientes (voir 

figure 1). Cependant, dans le 

cadre de traitements tels que 

les transplantations de moelle 

nécéssitant l’administration de 

hautes doses d’agents alkylants  

(cyclophosphamide, busulfan, ...), 

une défaillance ovarienne pré-

ÉVALUATION DU RISQUE DE DÉFAILLANCE OVARIENNE PRÉCOCE

coce est observée dans plus de 

90 % des cas, même chez les 

patientes prépubères. Environ 

15 % des patientes atteintes de 

néoplasie mammaire ont moins 

de 40 ans et plus de 50 % d’entre 

elles présentent une défaillance 

ovarienne précoce suite au 

traitement. Dans le cadre de la 

maladie de Hodgkin et d’autres 

lymphomes, le risque de dé-

faillance ovarienne précoce 

après traitement a été récem-

ment estimé respectivement 

à 32 et 44 % chez la femme. 

Chez l’homme, une altération 

du spermogramme est obser-

vée dans plus de 70 % des cas 

après traitement pour maladie 

de Hodgkin et dans plus de 50 % 

des cas de tumeur testiculaire. 

Lorsque des agents alkylants ou 

un traitement par radiothérapie 

sont utilisés, ce risque est signi-

ficativement majoré.

Figure 2 : différentes options 
peuvent être envisagées afin de 
préserver la fertilité chez les 
jeunes patientes.

Degré d'urgence Désir de grossesseÉtat général Réserve ovarienne

Type DoseDose Fractionnement

Pathologie

Chimiothérapie

Âge

Radiothérapie
pelvienne

Défaillance 
ovarienne
précoce ?
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n  < 35 ans

n Traitement à haut risque

n  Cavité utérine intacte

n  Présence des deux ovaires

n  Capacité à donner son                 
consentement éclairé    
(patient ou responsable)

Critères d’inclusion Critères d’exclusion

n  Antécédents de traitement        
à haut risque

n  Défaillance ovarienne

n  Sérologie positive        
(Hépatite B et C, HIV, syphilis...)

n  Contre-indication opératoire

Le développement de nouvel-
les thérapies potentiellement 
protectrices de la fonction ova-
rienne telles que l’administration 
d’analogues de la Lh-Rh (Lh-Rha) 
durant le traitement anticancé-
reux permettrait de diminuer 
l’incidence de la défaillance ova-
rienne précoce. Les analogues de 
la Lh-Rh induisent une puissante 
inhibition de la fonction ova-
rienne ce qui aurait un effet pro-
tecteur lors de chimiothérapie à 
base d’agents alkylants. Cet effet 
protecteur a été démontré chez 

LES ALTERNATIVES :  APPROCHE PHARMACOLOGIQUE
des mammifères. Un groupe de 

chercheurs semble observer un 

effet protecteur également chez 

la femme mais aucune étude 

prospective randomisée à large 

échelle n’a été réalisée afin de 

confirmer ces résultats et de pro-

poser ce traitement en clinique. 

Grâce au Télévie, une étude 

multicentrique européenne ran-

domisée a pu être mise en place 

(ULB). Les résultats de cette 

étude pourront avoir un impact 

important sur la qualité de vie 

de nombreuses jeunes patien-
tes traitées par chimiothérapie 
à risque de défaillance ova-
rienne précoce. Si le traitement 
s’avère efficace, les indications 
pourront s’étendre à toutes les 
patientes préménopausées trai-
tées par agents alkylants. Ce 
traitement permettrait ainsi 
de réduire significativement la 
morbidité à long terme liée à 
ce type de chimiothérapie et à 
préserver la fertilité des jeunes 
patientes.

Dans le cadre de travaux de 

recherche sur la préservation de 

la fertilité lors d’un traitement 

pour cancer, il est indispensa-

ble d’aborder la problématique 

d’une grossesse après ce type de 

pathologie. En cas de maintien 

de la fonction ovarienne après 

le traitement oncologique et de 

grossesse ultérieure, différentes 

études n’ont pas permis d’iden-

tifier de risque congénital accru 

chez les hommes et les femmes 

présentant une pathologie can-

céreuse dans leurs antécédents. 

Néanmoins, des travaux en cyto-

génétique ont mis en évidence 

UNE GROSSESSE APRÈS UN CANCER
un accroissement des anoma-
lies chromosomiques de type 
aneuploïdie au sein des gamè-
tes durant et après une chimio-
thérapie. Il est donc déconseillé 
d’envisager une grossesse dans 
les 18 mois qui suivent un traite-
ment oncologique. 

Un risque plus important de 
complications liées à la grossesse 
telles que les fausses couches ou 
les accouchements prématurés, 
sont observées suite à un traite-
ment par radiothérapie, surtout 
lorsque celui-ci est administré 
durant l’enfance ou l’adoles-
cence. D’autre part, il est essen-

tiel lors du suivi de grossesse 

chez les patientes présentant 

une affection néoplasique dans 

leurs antécédents, de considérer 

les effets secondaires des trai-

tements prescrits sur les autres 

fonctions telles que la fonction 

rénale (cisplatine), cardiaque 

(adriamycine) ou pulmonaire 

(bléomycine). En effet, certains 

des agents chimiothérapiques 

peuvent altérer ces fonctions 

parfois de manière asymptoma-

tique. Les modifications physio-

logiques liées à la grossesse peu-

vent alors précipiter une insuffi-

sance organique latente.

La défaillance ovarienne pré-

coce est une des complications 

très fréquentes à long terme 

après traitement anticancé-

reux. Ces complications ont des 

conséquences psychologiques 

désastreuses chez les patients 

jeunes et un impact important 

sur leur qualité de vie future. 

Pendant la dure période du 

traitement, beaucoup de jeu-

nes patients se raccrochent au 

projet de famille. Plusieurs étu-

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

des ont montré que les jeu-

nes adultes en rémission après 

traitement pour cancer expri-

maient un désir d’enfant très 

important, couplé au sentiment 

d’être "fort" pour assumer le 

rôle de parents après une telle 

expérience. 

Il semble donc essentiel, tant 

d’un point de vue médical que 

psychologique, de mettre tout 

en œuvre afin de diminuer le 

La cryopréservation du tissu 

ovarien contenant des follicules 

primordiaux offre de nouvelles 

perspectives aux patientes à haut 

risque de défaillance ovarienne. 

En effet, elle présente l’avantage 

de préserver un grand nombre 

de follicules primordiaux, ayant 

chacun le potentiel de fournir 

un embryon après croissance 

folliculaire, maturation et fécon-

dation des ovocytes. D’autre 

part, cette technique est réali-

sable à n’importe quel moment 

du cycle, quel que soit le stade 

pubertaire et dans de brefs 

délais. Plusieurs études ont bien 

démontré que 80 % des follicu-

les primordiaux cryopréservés 

sont capables d’un développe-

ment ultérieur in vivo ou in vitro 

après décongélation. Le facteur 

limitant l’application clinique de 

la technique reste la phase de 

croissance et de maturation qui 

précède incontournablement 

la fécondation de ces ovocytes. 

Cette phase de croissance fol-

liculaire a été reproduite avec 

succès chez différentes espèces 

animales à partir de follicules 

préantraux et dans une moindre 

mesure à partir de follicules pri-

mordiaux grâce à l’élaboration 

de différents systèmes de cul-

ture folliculaire in vitro. 

UN NOUVEL  ESPOIR  :  CRYOPRÉSERVAT ION DU T ISSU  OVAR IEN

Chez la femme, la culture des 

follicules primordiaux constitue 

un véritable défi pour la recher-

che au vu de la complexité et 

de la durée de la phase de crois-

sance et de maturation follicu-

laire (supérieure à 3 mois) d’une 

part, et de la densité du cortex 

ovarien rendant l’isolement des 

follicules très délicat d’autre 

part. La greffe de tissu ovarien 

a également été réalisée avec 

succès chez plusieurs espèces 

animales. Chez la femme, l’auto-

transplantation de tissu ovarien 

préalablement cryopréservé 

a permis de restaurer la fonc-

tion endocrinienne des ovaires 

et les premiers embryons ont 

été obtenus récemment après 

fécondation in vitro d’ovocytes 

prélevés à partir de tissu ovarien 

transplanté. Cette technique 

n’est cependant pas réalisable 

lorsqu’il y a un risque de pré-

sence de cellules néoplasiques 

au sein du tissu ovarien. 

Grâce au Télévie, les chercheurs 

de l’UCL, ULB et ULg travaillent 

ensemble pour développer 

des techniques de préserva-

tion de la fertilité chez ces jeu-

nes patientes. Les patientes à 

haut risque de stérilité peuvent 

bénéficier d’une cryopréserva-

tion de tissu ovarien dans le 

cadre d’un protocole clinique 

expérimental (figure 3). D’autre 

part, différents projets sont en 

cours afin de développer les 

systèmes de culture in vitro du 

tissu ovarien (ULB, ULg). Les 

premières transplantations de 

tissu ovarien chez les patien-

tes en rémission complète de 

leur maladie oncologique ont 

également été réalisées (UCL). 

Pour la première fois au monde 

à l’UCL, grâce au développe-

ment de ces techniques, une 

patiente a donné naissance à 

un enfant après avoir bénéficié 

d’une transplantation de tissu 

ovarien cryopréservé quelques 

années auparavant alors qu’elle 

devait recevoir un traitement 

par chimiothérapie induisant 

une défaillance ovarienne pré-

coce. 

risque d’infertilité après un trai-

tement oncologique. Grâce au 

Télévie, des recherches sont 

en cours en collaboration avec 

d’autres universités afin de pou-

voir proposer des alternatives, 

tant dans le domaine de la cryo-

préservation du tissu ovarien 

que dans le cadre de la préven-

tion pharmacologique.

Figure 3 : critères d’inclusion 
et d’exclusion dans le cadre du 
protocole de cryopréservation 
du tissu ovarien.
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"ÇA MARCHE !"

« Quand on a parlé de cancer, 

j’ai vu les choses de manière plus 

noire qu’elles ne se sont finale-

ment présentées. Car dans l’esprit 

de la personne saine, c’est dra-

matique d’avoir un cancer ! Alors 

j’ai d’abord dû me faire à l’idée 

d’avoir une tumeur, sans avoir 

concrètement conscience de ce 

que ça pouvait représenter. »

Hélène a aujourd’hui 25 ans. 

Elle n’avait jamais été souffrante  

jusqu'à ce jour où elle s’est  

mise à tousser d’une façon 

inquiétante. Prise en charge, 

on décèle d’abord chez elle un 

épanchement péricardique, et 

un épanchement pleural. Et, 

pendant quelques semaines 

d’inquiétude profonde, elle se 

voit en tuberculeuse. Enfin, le 

diagnostic est posé : syndrome 

de Hodgkin. Mais Hélène n’a pas  

le temps de s’affoler. Car entre 

temps son entourage s’était 

renseigné sur tout ce qui existait 

en matière de cancers médiasti-

naux, et se montrait rassurant : 

les traitements du syndrome 

de Hodgkin débouchent à 95 % 

sur une guérison. « J’étais très 

surprise de voir à quel point 

mes parents s’y connaissaient ! 

Certes la maladie était présentée 

comme très grave, mais ce qui 

était formidable, c’était que j’ai 

très vite pu savoir qu’elle fai-

sait partie des tumeurs contre 

lesquelles on dispose des traite-

ments les plus performants. »

Mais au diagnostic, s’ajoute 

immédiatement une autre 

terrible information, livrée de 

manière aussi abrupte que la 

première : le traitement qu’elle 

va devoir subir rique fort de 

la rendre stérile. Conséquence 

dont Hélène ignorait tout. 

« J’étais très perturbée par cette 

question de la fertilité. Même  

si ce n’était pas pour moi un  

projet à court terme, j’ai, comme 

toutes les femmes, envie d’avoir 

des enfants. Et une telle nouvelle, 

cela brise le projet ! » Toutefois, 

dans le même temps, le méde-

cin lui propose de prélever des 

tissus ovariens encore sains, en 

vue d’une cryopréservation et 

d’une greffe ultérieure. 

Hélène n’a jamais été malade. 

Aussi le choc a-t-il été rude, 

lorsqu’elle a appris dans la 

même minute qu’elle avait un 

cancer et que le traitement 

de celui-ci la rendrait stérile. 

Aujourd’hui, si elle reste pru-

dente quant à l’issue de cette 

aventure, elle estime avoir 

bénéficié de toutes les chan-

ces que la science pouvait 

lui offrir.

Quelques jours auparavant, les 

journaux avaient annoncé une 

naissance chez une patiente qui 

avait, elle aussi, bénéficié d’une 

autotransplantation de tissus 

ovariens. C’était une première ; 

mais Hélène, à ce moment, ne 

fait pas le rapprochement. De 

toute manière, son attention ne 

se concentre pas sur ce prélè-

vement et sur les perspectives 

qu’il ouvre. En même temps que 

le prélèvement, on l’opère pour 

ses différents épanchements : 

« La stérilité et ça, ça faisait un 

tout ; j’avais plusieurs sujets de 

préoccupation en même temps. »

Aujourd’hui qu’elle se voit au 

bout du chemin, avec un trai-

tement moins lourd que ce qui 

était initialement prévu (mais 

affaiblie et fragilisée dans sa vie 

affective), Hélène est conscien-

te d’avoir bénéficié des progrès 

scientifiques spectaculaires. 

« J’étais impressionnée qu’on me 

fasse d’emblée ces prélèvements, 

alors même que cela n’avait 

réussi que sur une seule person-

ne. » Elle est aussi sensible au 

fait qu’on a multiplié ses chan-

ces, en lui proposant une pilule 

contraceptive destinée à mettre 

les ovaires au repos ; procédé 

qui aurait permis dans un nom-

bre de cas très limité de réduire 

le risque de stérilité. Toutefois, 

elle conserve des doutes et des 

inquiétudes. Non qu’elle s’in-

terroge sur ce qui serait arrivé 

au cas où elle n’aurait pu béné-

ficier de ces progrès, mais elle 

se demande : « Combien de ten-

tatives ont échoué avant cette 

réussite ? Une seule réussite, 

n’est-ce pas trop peu, d’un point 

de vue purement statistique ? » 

Une hésitation qui vient corri-

ger son soulagement : « Par rap-

port à des personnes qui ont un 

autre type de tumeur, je me sens 

gênée d’avoir été aussi vite gué-

rie. Il y a presque un sentiment 

d’usurpation ! Aux personnes qui 

ont un lymphome au stade où 

je l’ai eu, je dis : ‘ça marche !’. 

Et aujourd’hui, je comprends 

pourquoi mes parents parais-

saient rassurés. Cela passe, c’est 

une mauvaise année à passer, 

comme une très grosse grippe 

qui laisse des traces, mais cela 

passe. »

P U B
(ANALIS = NOUVEAU MATÉRIEL)
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Il est certain que le contrôle, 
voire l’éradication du cancer va 
jouer un rôle essentiel pour le 
bien-être du patient ; mais nous 
savons aussi que, bien souvent, 
ce but ne sera pas atteint plei-
nement et que la préservation 
de la qualité de vie, malgré une 
maladie peu ou mal contrôlée, 
devient souvent une priorité.

Pour arriver à contrôler de 
manière optimale une affec-
tion néoplasique, il faut que le 
patient se confie à un méde-
cin compétent non seulement 
en cancérologie, mais aussi en 
médecine interne générale. La 
tendance à faire soigner les can-
cers par des "oncologues", spé-
cialistes d’organes, va conduire 
à une prise en charge négli-
geant les nombreux problèmes 
médicaux généraux que pré-
sente souvent le patient traité 
pour une néoplasie avancée. Il 
est important que ce soit ce 
médecin qui suive personnel-
lement le patient tout au long 
de l’évolution de la maladie. Par 
ailleurs, ce médecin doit être 
entouré d’une équipe médicale, 
pour garantir l’approche mul-
tidisciplinaire, et de collabora-

L’APPROCHE GLOBALE 
DU PATIENT CANCÉREUX EN  PHASE AVANCÉE

Une tendance fréquente en médecine, et particulièrement 

en cancérologie, consiste pour le médecin à réduire la 

relation médecin-malade à la maladie qu’il faut combattre 

à tout prix. Cette vue réductrice ne tient pas compte du 

fait que la maladie touche un être humain avec ses souf-

frances physiques et psychiques, sa peur, son espoir et 

toutes ces émotions complexes que l’on ne peut quantifier 

ni parfois définir. Il faut donc sortir de la prise en charge 

de la maladie pour entreprendre une prise en charge 

globale du patient, dont le but est non seulement de con-

trôler la maladie mais aussi d’assurer une qualité de vie 

optimale au patient.

teurs médicaux spécialisés pour 
administrer les traitements 
oncologiques et les traitements 
supportifs. Il est clair que la 
prise en charge du patient can-
céreux en phase avancée doit 
bénéficier d’un environnement 
humain et technique haute-
ment spécialisé et fondé sur 
l’expérience acquise au travers 
de soins à de nombreux mala-
des.

La deuxième condition pour 
préserver le bien-être du ma-
lade est l’établissement d’une 
relation médecin-malade, basée 
sur la vérité mais aussi sur la 
compassion. On a cherché, 
jadis, à cacher cette "vérité" 
au patient, en quelque sorte 
pour le protéger. Cette attitude 
paternaliste est inacceptable 
dans notre société : d’abord, la 
loi impose que le patient con-
naisse de manière précise son 
état de santé et, par ailleurs, il 
paraît juste, sur le plan moral, 
qu’il en soit ainsi (en effet, com-
ment peut-on user de son libre 
arbitre – un droit inaliénable – si 
l’on n’est pas informé ?). De plus, 
les progrès de la cancérologie 
ont conduit à des ressources 

thérapeutiques réelles et qui se 
multiplient ; ces traitements ont 
des conséquences très spéci-
fiques, qui permettraient sou-
vent aux patients de suspecter 
ou de reconnaître le diagnostic 
correct de la maladie.

S’il n’est donc pas admissible de 
cacher le diagnostic de cancer à 
un patient sain d’esprit, on peut 
néanmoins se poser des ques-
tions sur la manière de le faire, 
compte tenu de la charge émo-
tionnelle que représente cette 
communication dans la plupart 
des cas. Le premier pas dans la 
communication d’un diagnostic 
de cancer est donc de s’assu-
rer que le médecin chargé de 
le faire possède la compétence 
nécessaire pour que le messa-
ge passe, aussi bien que pos-
sible. Pour cela, la formation, 
et, ensuite la poursuite d’une 
formation continue, est indis-
pensable.

Grâce au soutien du Télévie, il a 
été possible de développer un 
projet pluriuniversitaire franco-
phone visant à apprendre les 
techniques de la communica-
tion entre médecins-cancérolo-
gues et patients. De manière 

générale, les médecins ayant 
participé à cet enseignement 
s’estimaient être mieux à même 
d’approcher sereinement les 
questions de leurs patients.

La communication du diagnos-
tic, dans les cas avancés, doit 
s’assortir de la présentation des 
possibilités thérapeutiques exis-
tantes, fussent-elles palliatives. 
De même, l’assurance que tout 
sera fait pour maintenir, dans 
la mesure du possible, l’auto-
nomie, le confort et l’image de 
soi du patient doit être donnée 
et il convient d’expliquer que 
la douleur peut être valable-
ment traitée dans la plupart des 
cas. Il faut s’engager à un suivi 
régulier et une communication 
continue.

S’il faut dire la vérité au malade 
– et ceci ne concerne pas seu-
lement la communication du 
diagnostic mais aussi et sur-
tout le suivi de la maladie – , 
il faut donc aussi la dire de 
telle manière que tout espoir 
ne soit pas écarté. Les mala-
des les plus lucides, les plus 
avertis, ne renonceront prati-
quement jamais à un espoir. Le 
médecin se doit d’indiquer la 
possibilité, le bien-fondé d’un 
certain optimisme, ne serait-ce 
que parce que la vérité entière, 
unique et immuable, n’existe 
pas en médecine. Les progrès 
de la science médicale, tou-
jours exprimés en probabilité 
de succès ou d’échec, offrent 
presque toujours l’occasion 
au médecin, une fois la vérité 
dévoilée, de faire briller la pos-
sibilité que l’inéluctable n’est 
pas aussi proche que l’on croit. 
En disant la vérité au malade, ce 
qui lui permet d’engager une 
lutte énergique contre la mala-
die, le médecin donne à son 
malade les meilleures raisons 

de croire que "quelque chose 
peut encore être fait" ; il lui per-
met de se raccrocher à une atti-
tude logique, que tout malade 
attend naturellement du méde-
cin dans toute autre circonstan-
ce. La compétence médicale et 
l’établissement d’une relation 
médecin-malade basée sur la 
vérité et la compassion sont les 
bases de l’approche globale du 
patient présentant un cancer 
avancé et les garants d’une pré-
servation optimale de la qualité 
de vie du patient.

La qualité de vie, chez le 
patient atteint de cancer, est 
une notion complexe, difficile 

à définir et à mesurer. Elle est 
faite du contrôle de plusieurs 
paramètres qui s’imbriquent. 
D’abord, le contrôle optimal 
des symptômes et des signes 
résultant de la maladie néopla-
sique et / ou de son traitement 
doit être obtenu et maintenu ; 
en particulier, la douleur doit 
être traitée de manière agres-
sive, le cas échéant avec l’aide 
d’un spécialiste en la matière. 
Par ailleurs, il convient de main-
tenir au mieux la mobilité du 
patient et sa capacité à prendre 
soin de lui-même. Cette autono-
mie fonctionnelle est souvent 
limitée par la fatigue que rap-

IV. L'APPROCHE 
GLOBALE DE 
LA MALADIE

ET DU PATIENT
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portent de nombreux patients 
atteints de cancer avancé. Les 
causes de cette fatigue sont 
multiples et complexes, et dans 
une large mesure mal com-
prises. Toutefois, une cause  
fréquente et importante de fati-
gue, est l’anémie. La correction 
de celle-ci par l’administration 
d’érythropoïétine augmente le 
potentiel fonctionnel des malades 
et améliore leur qualité de vie.

Le statut socio-économique du 
patient peut influencer égale-
ment sa qualité de vie ; l’entou-
rage familial, l’activité profes-
sionnelle, les contacts sociaux 
sont tous des éléments suscep-
tibles d’avoir un impact positif 
ou négatif sur la qualité de vie 
du patient. Il est important de 
s’interroger sur ces différents 
aspects de la vie du patient, 
dans chaque cas individuel, et 
si nécessaire tenter d’y porter 
remède. Les soucis financiers 
et la gestion au quotidien des 
aspects pratiques liés à la mala-
die et à son traitement peuvent 
miner le moral des patients et 
avoir une répercussion néfaste 
sur la qualité de vie ; un accueil 
et un suivi sur le plan social sont 
essentiels pour préserver la séré-
nité du patient, en particulier si 
l’entourage familial est déficient.

Enfin, un des constituants très 
importants de la qualité de vie 
est l’équilibre émotionnel du 
patient ; l’anxiété et la dépression 
sont ici extrêmement fréquentes 
et, chez un certain nombre de 
malades, elles sont refoulées pour 
des raisons multiples et comple-
xes. Or, ces manifestations sont 
susceptibles d’être corrigées par 
des interventions psychiatriques, 
médicamenteuses et / ou autres, 
dans de nombreux cas. Il faut 
donc les reconnaître et deman-
der, à temps, l’avis d’un expert.

L’approche globale du patient 

présentant une néoplasie avan-

cée est une prise en charge de 

l’ensemble des problèmes pré-

sentés, qu’ils soient physiques, 

psychologiques, émotionnels 

ou sociaux ; le tout visant à la 

satisfaction relative du patient. 

Elle est par définition multidis-

ciplinaire et complexe, tout en 

restant orchestrée par un res-

ponsable rompu à la pratique 

de tous ces aspects. Ce type 

d’approche globale coûte très 

cher en termes de personnes, 

d’équipement et de disponibili-

té, car la communication avec le 

patient – qui prend du temps –  

est un mécanisme essentiel 

pour pouvoir reconnaître ses 

besoins et tenter d’y apporter 

des solutions.

Assurer une prise en charge glo-

bale à tous les patients atteints 

de cancer avancé représente un 

défi majeur pour les responsa-

bles de la santé publique. Le 

coût d’une approche globale 

idéale est énorme, compte tenu 

du nombre de patients concer-

nés . De plus, comme le service 

à rendre consiste surtout dans 

la communication, son évalua-

tion objective est très difficile. 

Peut-être faut-il encourager des 

expériences de ce type dans 

certains centres, en les évaluant 

de manière scientifique en ter-

mes de bénéfice pour le patient 

et de coût pour la société ; et 

ensuite, en dériver les applica-

tions pour tous les patients de 

façon à être non seulement effi-

cace mais aussi "cost-effective".

MIEUX ORGANISER LA LUTTE 
CONTRE LES CANCERS

Aujourd’hui, la lutte contre les cancers doit être envisagée 

de manière pluridisciplinaire et transversale. Afin que les 

patients bénéficient pleinement des progrès qui se réalisent 

chaque jour, il est impératif de coordonner les approches 

spécifiques qui se developpent sur tous les fronts. En faci-

litant le dialogue et la collaboration entre les différentes 

disciplines, on optimise les chances de vaincre les cancers.

En Belgique, environ 45 000 nou- 
veaux cas de cancer sont dia-
gnostiqués chaque année. En 
terme de mortalité, une person-
ne sur quatre décède du cancer, 
qui est ainsi la deuxième cause 
de mort après les maladies  
cardiovasculaires. Ces chiffres 
risquent de ne pas s’améliorer 
en raison du vieillissement de  
la population (le risque de déve-
lopper un cancer augmente 
avec l’âge) et de la résurgence 
de certains comportements, 
comme le tabagisme. Le can-
cer reste donc certainement 
un problème majeur de santé 
publique.

On ne guérit pas un plus grand 
nombre de malades cancéreux 
en publiant des articles pure-
ment scientifiques. On progres-
se en réalisant le transfert de 
la recherche fondamentale et 
appliquée vers la clinique, c’est-
à-dire la pratique médicale.  
À quoi serviraient les avancées 
de la recherche si elles ne s’ac-
compagnaient, sur le terrain, 
d’une application rigoureuse des 
anciennes et nouvelles moda-
lités thérapeutiques en définis-
sant par exemple pour chaque 
malade la quantité optimum de 
chirurgie, de radiothérapie et de 
chimiothérapie nécessaire pour 
obtenir la guérison ou du moins 
augmenter la survie.

Il faut bien reconnaître que 
dans notre pays, qui par ailleurs 
dispose d’une des meilleures 
médecines au monde, la prise 
en charge du patient cancéreux 
reste encore trop peu coordon-
née voire différente selon le 
type de spécialiste qui prend 
initialement le malade en main. 
Ainsi la même pathologie peut 
avoir une approche voire un 
suivi différent selon qu’elle est 
référée initialement à un spé-
cialiste d’organe, à un radiothé-
rapeute, à un interniste oncolo-
gue (oncologue médical) ou à 
un chirurgien.

C’est dans ce contexte que l’Ar-

rêté Royal du 21 mars 2003, 

publié au Moniteur belge du  

25 avril 2003, vise à promou-

voir la dispensation de soins de 

qualité aux patients cancéreux 

en prenant comme point de 

départ le caractère pluridiscipli-

naire de l’oncologie et l’appro-

che impérativement transver-

sale du traitement du cancer.

V.  INITIATIVES  
D'ORGANISATION 
DE L'ONCOLOGIE
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Y faisant suite, de nombreuses 
institutions hospitalières ont 
établi des conventions de col-
laboration dans le cadre d’un 
programme de soins oncologi-
ques. Ces conventions ont pour 
objectif d’uniformiser le traite-
ment des différentes formes 
de cancer dans les différentes 

Le but du législateur n’est 
cependant pas innocent : il vise 
en particulier à rationaliser et 
à optimaliser des traitements 
coûteux et à faire des écono-
mies. Chacun sait que le dia-
gnostic et le traitement du can-
cer "consomment" une grande 
quantité d’analyses, d’examens 
techniques (scanner, médecine 
nucléaire) et de médicaments. 
Les médecins oncologues ont 
donc été priés d’établir des 
procédures et de les respecter 
comme dans toute autre entre-

QUAND IL N’Y A PLUS 
D’ESPOIR D’UN TRAITEMENT 
ANTICANCÉREUX CURATIF

Quand l’espoir de guérir 
s’évanouit et que le traite-
ment n’est plus que con-
traintes, seul le plus grand 
respect de la dignité humai-
ne peut encore guider la 
prise en charge du patient. 
Alors que s’amorcent les 
soins palliatifs, deux prio-
rités fondamentales s’impo-
sent : le contrôle de la dou-
leur et l’accompagnement 
psychologique.

L’ "acharnement thérapeutique" 
est unanimement condamné et 
pourtant, où en serait le traite-
ment du cancer si des médecins 
ne s’étaient pas acharnés et si 
des patients n’avaient pas accep-
té de participer à des protoco-
les expérimentaux ? Mais si un 
patient estime que le traitement 
devient trop lourd et / ou engen-
dre des souffrances sans garan-
tie de guérison, c’est son droit 
absolu de refuser la suite de ce 
traitement. Bien sûr, cette déci-
sion est intimement liée à l’in-
formation reçue par le malade.  
En cas de doute, celui-ci peut 
toujours demander des copies 
de ses examens biologiques, 
radiologiques et biopsiques, afin 
de consulter un autre médecin 
pour un deuxième avis.

En aucun cas, un médecin ne 
peut contraindre une personne 
à subir un traitement ; ce serait 
une atteinte inacceptable à son 
autonomie et à son intégrité 
physique.

Lorsque le médecin est en situa-
tion d’échec, d’impuissance face 
à la maladie, il doit idéalement 
assurer à son patient, une fin 

de vie digne et sans souffran-
ce. Une majorité des patients 
voient dans les soins palliatifs 
l’assurance d’une prise en char-
ge et d’un accompagnement 
de qualité. Les soins palliatifs 
constituent un progrès considé-
rable dans l’humanisation des 
hôpitaux et l’accompagnement 
de patients jadis abandonnés.

Toutefois, ce serait mensonge 
que d’affirmer que les soins pal-
liatifs résolvent tous les problè-
mes : quelquefois, les douleurs 
sont inapaisables ; par ailleurs, 
l’asthénie, la perte d’autonomie 
et divers symptômes, mal géra-
bles, interfèrent avec le main-
tien d’une qualité de vie opti-
male, voire minimale.

Au stade des soins de la phase 
terminale du patient ayant un 
cancer avancé, stade que cer-
tains considèrent comme celui 
des soins palliatifs, deux appro-
ches deviennent fondamenta-
les et finissent par représenter 
l’essentiel des soins à fournir au 
patient : il s’agit du contrôle de 
la douleur et du support psy-
chologique.

La douleur chronique est une 
complication fréquente de la 
maladie cancéreuse. On estime 
que 80 % des patients atteints 
de cancer seront confrontés tôt 
ou tard à ce problème. Plus alar-
mante est l’observation que chez 
40 à 60 % des patients atteints de 
cancer, la douleur est insuffisam-
ment contrôlée. Alors que des 
médicaments efficaces existent 
pour soulager une partie de la 
douleur physique, certains méde-
cins et certains patients gardent 
de vieux mythes relatifs à l’utili-
sation des opiacés. Cependant, la 
douleur est également une sen-
sation et une émotion incluant 
des facteurs psychosociaux. 

Le traitement de cette souf-
france nécessite donc une 
approche interdisciplinaire réu-
nissant des spécialistes et dif-
férentes disciplines médicales 
et psychologiques autour du 
patient. Cette mise en commun 
des compétences permet une 
approche globale du patient 
où la gestion des symptômes 
reste une action concertée afin 
d’améliorer la qualité de vie des 
patients atteints d’une maladie 
grave incurable.

institutions. Ces programmes 
ont maintenant été agréés par 
la Communauté française et la 
Région wallonne.

Cette démarche est la concré-
tisation d’une volonté réci-
proque des institutions et des 
médecins de garantir une uti-
lisation optimale et efficiente 

des moyens disponibles dans 

l’offre de soins d’oncologie et 

d’offrir une accessibilité et une 

prise en charge de haut niveau 

dans la dispensation des soins 

aux patients cancéreux tout en 

respectant leur libre choix.

Trois éléments essentiels pour une bonne collaboration interdisciplinaire

n  Le regroupement de toutes les compétences disponibles, depuis les laboratoires d’analyses de bio-
logie clinique et d’anatomo-pathologie jusqu’aux médecins cliniciens en passant par des services 
techniques comme la médecine nucléaire et l’imagerie médicale.

n  La concertation multidisciplinaire : les spécialistes des différentes disciplines à vocation oncologique 
se regroupent au sein de centres multidisciplinaires, de diagnostics et de traitements, s’attachant 
chacun à la prise en charge d’une pathologie spécifique : cancers du sang, affections du sein, onco-
logie digestive, tumeurs tête et cou, tumeurs cutanées, tumeurs de l’appareil urinaire et génital 
masculin, tumeurs gynécologiques, tumeurs du système nerveux central, tumeurs pulmonaires.

  Le spécialiste d’organe, le chirurgien, l’oncologue médical, le radiothérapeute et l’anatomo-patho-
logiste s’associent avec le médecin généraliste pour analyser la pertinence du diagnostic, réaliser le 
bilan d’extension et les compléments d’investigation, définir la stratégie thérapeutique, discuter des 
protocoles multicentriques ou locaux ainsi que des cas particuliers. 

  Cette collaboration offre au patient et à son médecin traitant une plus grande transparence de la 
prise en charge : que le premier rendez-vous soit pris chez le spécialiste d’organes ou chez le chirur-
gien, le patient a l’assurance de voir son dossier traité d’une façon transdisciplinaire qui permet de 

retenir les meilleures options thérapeutiques.

n  Un manuel de procédure commun qui définit les directives concernant le bilan d’extension, le 
traitement et le suivi de tous les malades cancéreux. De très nombreux médecins de différentes 
disciplines ont collaboré à l’élaboration de ce manuel qui s’appuie sur les études les plus récentes et 
qui devra régulièrement être adapté à l’évolution scientifique.

prise de fabrication. Ceci per-

mettra à l’Administration des 

soins de santé d’y voir clair et 

éventuellement de sanctionner.

Cependant, nombre de méde-

cins pensent au contraire 

que ces normes coercitives 

deviennent en fait incitatives : 

meilleurs dialogue et collabora-

tion entre les différentes disci-

plines, meilleure collaboration 

entre les différentes institutions 

de soins, hiérarchisation pour 

le traitement des pathologies 

lourdes, incitation à inclure un 
plus grand nombre de malades 
dans des protocoles thérapeuti-
ques, meilleure diffusion de l’in-
formation scientifique, meilleur 
accès d’un plus grand nombre 
de malades à de nouvelles 
molécules ou à de nouvelles 
formes de traitement (thérapie 
cellulaire). Le FNRS et l’opéra-
tion Télévie sont favorables à ce 
travail sur le terrain qui permet-
tra l’exploitation optimum des 
fruits de la recherche.

VI.  QUAND IL N' Y A 
PLUS D'ESPOIR 
D'UN TRAITEMENT 
ANTICANCÉREUX 
CURATIF
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Les solutions ne sont pas sim-
ples et requièrent avant tout une 
saine compréhension des princi-
pes de la thérapeutique antalgi-
que, notamment celle à base des 
opiacés. Un aspect fondamental 
de celle-ci est l’administration 
continue – et non à la deman-
de – de ces antalgiques. Dans ce 
domaine, la possibilité d’utiliser 
des morphiniques à lente résorp-
tion après prise orale ou absorp-
tion transcutanée, et donc à lon-
gue durée d’action, permet de 
mettre en pratique ces principes 
de base d’un traitement antalgi-
que efficace tout en permettant 
un traitement ambulatoire.

La reconnaissance d’une fonction 
d’oncopsychiatrie ou d’oncopsy-
chologie fut un élément essentiel 
pour faire des soins supportifs 
une approche globale du patient 
atteint de cancer. D’abord, on a 
cru que ces aspects d’ordre psy-
chique n’avaient leur importance 
que pendant la phase terminale. 
En fait, l’approche psycho-onco-
logique est indiquée pendant 
toutes les phases de la maladie 

et de son traitement. Le diagnos-
tic de cancer entraîne, ipso facto, 
chez une majorité de patients, 
une profonde dépression liée à 
la perte d’une vision d’avenir. 
Même le patient qui sera guéri 
bénéficiera d’une aide psycholo-
gique – médicamenteuse et / ou 
 interrelationnelle – pour affronter 
les conséquences du traitement 
et envisager sa réhabilitation. 

Au stade palliatif, le support psy-
chologique visera non seulement 
à l’acceptation de la situation 
et l’adéquation personnelle et 
sociale à une maladie chronique 
dont l’issue sera fatale à plus ou 
moins brève échéance.

L’approche psychologique im-
plique le dialogue et donc le 
renoncement au mensonge, aux 
discours lénifiants et aux malen-
tendus savamment entretenus. 
Elle implique une discussion 
franche et ouverte tout en res-
tant humaine dans le respect de 
ce que le patient peut ou veut 
entendre. Elle est l’expression 
du renoncement à une méde-
cine paternaliste au profit d’une 

approche plus partagée et plus 
responsable de la relation entre 
le médecin et son patient.

L’euthanasie, à l’aide de médica-
ments administrés à des doses 
entraînant la mort, peut cons-
tituer, pour une minorité des 
patients en souffrance extrême, 
une solution envisageable. Le 
médecin n’a pas – et n’aura 
jamais – le droit de tuer mais, 
d’un autre côté, ne pas répondre 
à la demande d’un patient en 
souffrance inapaisable, s’appa-
rente à de la cruauté.

Ce droit à l’euthanasie est désor-
mais reconnu par la législation 
belge pour tout patient adulte, 
conscient, qui réitère sa demande 
dans le cadre d’une maladie incu-
rable entraînant des souffrances 
physiques et / ou psychiques 
incontrôlables par les médica-
ments. Cette loi de dépénalisa-
tion de l’euthanasie du 28 mai 
2002 a veillé à permettre la coha-
bitation de toutes les "éthiques" 
en respectant les convictions 
philosophiques et religieuses de 
chacun (malade et médecin).
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TÉLÉVIE 2005
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 16 avril, le train Télévie s’arrêtera dans les gares de Luxembourg, 
Ans, Huy, Châtelet, Nivelles. À son bord, on retrouvera notamment une 
exposition scientifique mise sur pied par le FNRS.

La journée de clôture de l’opération est fixée au samedi 23 avril à Mons. 

Tous les renseignements sur ces animations et sur le Télévie sont disponibles 
sur le site www.televie.be.

La rédaction remercie celles et ceux 
qui ont contribué à l’élaboration  
des articles et des illustrations,  
en particulier Yves Beguin,  
Jacques Boniver, Dominique Bron,  
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Donnez, Yvon Englert, Augustin 
Ferrant, Georges Fillet, Jean-Michel 
Foidart, Hélène, Jacques Kekenbosch,  
Jean Klastersky, Martine Piccart,  
Eric Sariban, Pierre Scalliet.
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La Lettre du FNRS n° 60  qui sortira dans le courant du mois de mars 2005 

portera elle aussi l’emblème du Télévie. Ce prochain numéro de La Lettre 

s’inscrira dans la continuité des thématiques développées dans le présent 

numéro et se concentrera plus précisément sur le dépistage, le diagnostic 

et la recherche. 


