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S o m m a i r e

l a  l e t t re
É d i t o r i a l

Les cancers sont des maladies du matériel génétique. Ils apparaissent accidentel-
lement lorsque celui-ci est abîmé ou lorsque son fonctionnement est déréglé. Un 
accident étant imprévisible, on conçoit que la prévention complète des cancers 
soit pour beaucoup d’entre eux un leurre ! Dans beaucoup de cas, la prévention 
consistera en une attitude générale de vie saine et d’alimentation équilibrée, sans 
que celle-ci ne puisse pleinement prémunir de l’accident "cancer".

L’ essentiel de la bataille anti-cancer se fera par la recherche et la mise au point de 
traitements performants. Plusieurs avenues de recherche s’ouvrent pour la cancé-
rologie moderne, comme celle de ces médicaments capables d’interférer spécifi-
quement sur les mécanismes qui sont à l’origine de la tumeur ou de son développe-
ment, sans affecter les cellules saines. À côté d’avantages indiscutables, ces médica-
ments très ciblés, dits "intelligents", ont des points faibles, en grande partie liés à la 
très grande plasticité des cellules cancéreuses. Celles-ci, très changeantes, peuvent 
devenir rapidement résistantes au médicament. La cible se modifie par mutation 
d’un gène ou cesse d’apparaître là ou elle avait été localisée, en surface des cellules 
cancéreuses. Autre cas de figure : la cible désormais neutralisée voit son travail pris 
en charge par une autre molécule dans une autre cascade de signalisation.

Une conclusion s’impose : il faut traiter les tumeurs avec deux voire trois médica-
ments, aussi "intelligents" soient-ils. Si trois cibles sont visées sur la même cellule 
tumorale, la probabilité de les voir échapper toutes au traitement en même temps 
sera très faible. Des premières expériences prometteuses combinent des modifica-
teurs de l’expression des gènes avec des molécules de la chimiothérapie classique 
dont on peut d’ailleurs, souvent dans ce cas, réduire la dose. On combine aussi ces 
modificateurs d’activité des gènes à la radiothérapie – science en pleine évolution 
également – qui tire parti, comme la chirurgie, des grands progrès de l’imagerie 
médicale, domaine porté par les succès de la physique, de la robotique, de la sta-
tistique mathématique et de l’informatique.

Les malheurs à éviter sont nombreux, les douleurs à soulager sont aiguës, les défis 
du Télévie sont vastes. Mais la détermination des chercheurs de chez nous, du 
Luxembourg et du monde entier n’a d’égal que l’ampleur de la tâche. Les dix-neuf 
Télévie qui viennent de s’écouler si vite ont apporté les joies de beaucoup de succès 
et les peines de trop d’échecs. C’est le moment de dire "merci" à tous ceux qui sont 
avec nous dans cette très grande et si attachante aventure. Le soleil se lève sur des 
jours bien meilleurs qu’il y a 20 ans !

LES DéFIS
DU TéLévIE

Par Arsène Burny       Président de la commission Télévie  
du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
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R e n c o n t r e

Difficile d’envisager le métier de chercheur sans une bonne dose 

de passion. Souvent, les plus belles découvertes sont le fruit du 

travail d’une vie entière, et le cheminement aura été incertain 

et parsemé d’obstacles. Patience et optimisme sont donc de 

mise ! Chaque jour, grâce au soutien du Télévie, des chercheurs 

s’obstinent à faire reculer les limites de nos connaissances et 

préparent des jours meilleurs pour les malades. Rencontre avec 

deux d’entre eux. 

LES vOIx DE LA REChERChE

Comment s’est dessiné le profil de votre métier ?

Comment percevez-vous les liens entre le laboratoire et la clinique ?  
S’agit-il de deux mondes parallèles ou sont-ils unis par des liens étroits ?

Quels sont les grands défis actuels pour la cancérologie ?
Connaît-on suffisamment les processus liés à l’apparition et au développement des cancers ?

C.M. : On connaît beaucoup plus 
de choses qu'il y a 20, 10 ou même 
5 ans. Mais il reste encore de nom-
breuses énigmes à résoudre ! Par 
exemple, une des découvertes 
majeures de ces dernières années 
est l'existence des microARNs. Ces 
molécules ont été découvertes 
sur des vers, il y a 13 ans seu-
lement. Depuis, de nombreuses 
recherches ont permis de com-
prendre qu’elles jouent un rôle 
déterminant à toutes les étapes 
de la vie. Au cours de ces cinq 
dernières années, leur implication 
dans le développement des can-
cers a clairement pu être établie. 
Cette découverte devrait ouvrir 

de nouvelles voies diagnosti-
ques et thérapeutiques. D'autres 
découvertes aussi fabuleuses que 
celle-ci nous surprendront sûre-
ment encore et nous obligeront, 
une fois de plus, à remettre toutes 
nos connaissances en question.

J.D. : Les processus impliqués 
dans l'apparition et le déve-
loppement des cancers sont 
multiples et complexes. On sait 
aujourd'hui que de nombreux 
facteurs tels que des virus, des 
substances chimiques, des radia-
tions ou des données héréditai-
res peuvent provoquer l’appa-
rition de cancers. Toutes sortes 

d’attaques peuvent toucher les 
gènes du cancer : ils peuvent 
ainsi être altérés, fragmentés, 
déplacés, … leurs activités chan-
gent, la production et la perte 
cellulaire deviennent anarchi-
ques. Actuellement, mes travaux 
se concentrent sur les mécanis-
mes qui régentent l'accumula-
tion de cellules cancéreuses dans 
le corps. Car le développement 
d’une tumeur peut provenir 
d’une cellule qui se divise de 
manière excessive mais peut 
aussi s’expliquer par la présence 
de cellules qui vivent trop long-
temps et refusent de mourir.

Céline Mascaux : Toute petite 
déjà, j’étais extrêmement curieu-
se de comprendre le monde qui 
m’entourait : la nature, les fleurs, 
les animaux, pourquoi on est 
malade… Cette curiosité d’en-
fant ne s’est jamais éteinte et, 
bien au contraire, s’est dévelop-
pée en une passion des sciences 
du vivant et en particulier de 
l’homme. J’ai donc entrepris des 
études de médecine parce que, 
à la fois, je rêvais de savoir com-
ment fonctionne le corps humain 
et, en même temps, je trouvais 
cela terriblement injuste qu’il y 
ait des gens malades. Au cours 
de ces études, j’ai découvert la 

cancérologie qui est une discipli-
ne qui m’a fascinée tout de suite. 
C’est une branche de la méde-
cine où les relations humaines 
entre le médecin et ses patients 
sont essentielles et très enrichis-
santes, et où tant de progrès sont 
encore à faire pour améliorer le 
pronostic des patients.

Julien Defoiche : J’ai toujours 
été passionné par les sciences 
médicales et plus particulière-
ment par la biologie que j’ai 
étudiée à l’université. C'est la 
compréhension des mécanis-
mes du vivant qui m'a poussé 
à me diriger vers la recherche 

scientifique. On s’appuie cer-
tes sur des acquis, mais c’est 
une véritable exploration de 
l’inconnu ! Au cours de mes étu-
des, j’ai eu la grande chance de 
rencontrer des chercheurs qui 
m’ont orienté dans le domaine 
de la cancérologie expérimen-
tale. La recherche est un métier 
extraordinaire, mais les chemins 
de la découverte sont souvent 
parsemés d’embûches, et sans 
motivation, on ne sait pas y 
faire face. L’ espoir de contribuer 
à l’amélioration des traitements 
destinés aux malades atteints 
du cancer devient alors un puis-
sant moteur !

C.M. : Par ma formation de 
médecin, je suis à la fois pro-
che du monde des patients et 
de celui des chercheurs. Je n’ai 
jamais caché à mes patients que 
je consacre la majorité de mon 
temps à la recherche. Il faut être 
vrai pour que les patients aient 
confiance en vous. Cette rela-
tion de confiance est indispen-
sable pour soigner au mieux. 
Certains patients savent que de 
nombreux progrès sont encore 
nécessaires pour guérir leur 
maladie et que les chercheurs 
s’y attellent. Mais beaucoup 

perçoivent encore la recherche 
comme quelque chose d’abs-
trait et de mystérieux. Je leur 
explique alors le but de mes 
recherches et je leur donne des 
exemples d’applications récen-
tes. La recherche prend alors 
un visage humain et les espoirs 
deviennent permis.

J.D. : À travers mes recherches, 
je suis régulièrement amené à 
fréquenter les hôpitaux. Tout 
me pousse à croire que l’uni-
vers du laboratoire et celui de la 
clinique sont parfaitement com-

plémentaires. Les chercheurs 
ont besoin de la collaboration 
des malades, que ce soit pour 
comprendre les mécanismes 
par lesquels se développent les 
cancers ou pour évaluer l’effica-
cité des traitements. Et de leur 
côté, les malades attendent des 
chercheurs qu’ils puissent tra-
duire aussi vite que possible le 
fruit de leurs recherches par de 
nouvelles solutions thérapeuti-
ques. Notre priorité est de faire 
avancer la recherche, mais nous 
progressons avec l’objectif d’éla-
borer de meilleures thérapies ! 

C.M. : Deux grands défis de la 
cancérologie consistent à trou-
ver des moyens pour dépis-
ter les cancers aux stades les 
plus précoces et de nouvelles 
armes thérapeutiques permet-
tant de guérir les stades avan-
cés. Souvent, les cancers sont 
diagnostiqués tardivement, à 
des stades où la maladie a déjà 
gagné beaucoup de terrain… 
À ce moment, ils sont souvent 
incurables. On arrive néan-
moins à obtenir des périodes 
de rémission plus ou moins lon-
gues, mais il faut trouver les 
moyens d’atteindre de vérita-

bles guérisons. Un autre objec-
tif est de réduire les souffrances 
des patients lors de ces traite-
ments, en minimisant les effets 
secondaires et la lourdeur d’ad-
ministration des médicaments. 
La qualité de vie est souvent 
aussi importante que sa durée.

J.D. : On parle beaucoup de 
médicaments "intelligents" de-
puis quelques années. Il s’agit 
de thérapies ciblées capables 
d’agir sur un dysfonctionne-
ment cellulaire précis ou sur 
les causes moléculaires d’une 
maladie. Un des grands défis 

pour l’avenir est de réussir à 
combiner plusieurs de ces 
médicaments afin d’attaquer la 
tumeur de toutes parts, sans 
endommager les cellules saines 
avoisinantes. Un autre défi est 
d’inciter nos défenses immu-
nitaires à combattre le cancer. 
Mais il faut d’abord comprendre 
comment celui-ci peut recon-
naître les cellules cancéreuses 
comme des ennemis à détruire. 
Enfin, une troisième voie qui 
me semble intéressante vise à 
réapprendre aux cellules can-
céreuses vivant trop longtemps 
à mourir.

«  Notre priorité est de faire avancer  
la recherche, mais nous progressons  
avec l’objectif d’élaborer de meilleures  
thérapies ! »

«  On connaît beaucoup 
plus de choses qu'il y a 
20, 10 ou même 5 ans.  
Mais il reste encore de 
nombreuses énigmes à 
résoudre ! »

Julien Defoiche est cher-
cheur Télévie-F.R.S.-FNRS 
et travaille actuellement 
au service de Biologie 
cellulaire et moléculaire 
de la Faculté universitaire 
des Sciences agronomiques 
de Gembloux.

Céline Mascaux est cher-
cheuse Télévie-F.R.S.-FNRS 
et travaille actuellement au 
Laboratoire de recherche en 

cancérologie pulmonaire à 
l’Institut Jules Bordet, Centre 

des Tumeurs de l’Université 
Libre de Bruxelles.



À L’ IMAGE  D ’UNE  MAUvAISE  hERbE
On peut comparer une tumeur à une mauvaise herbe envahissant la 
surface harmonieuse d’un gazon bien taillé. On aura beau tondre régu-
lièrement, l’espèce parasite reviendra toujours à la charge. Pour extermi-
ner définitivement l’envahisseur, un seul moyen : s’attaquer à la racine… 
D’une manière similaire, ce n’est qu’en neutralisant les cellules souches  
cancéreuses qu’une tumeur pourra être définitivement éradiquée. 
Pour vaincre véritablement un cancer, il faut agir à la racine du mal ! 

Cellules souches

Mutations

Globules blancs

Di�érenciation

Auto-renouvellement

Auto-renouvellement

Globules rouges

Lymphocytes

Polynucléaires

Plaquettes

BlastesCellule
souche

Cellule souche
cancéreuse

Di�érenciation limitée à la formation de blastes

A

B

C e l l u l e s  s o u c h e s  
c a n c é r e u s e s
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I. CELLULES  
SOUChES 

CANCéREUSES

Pourquoi certaines tumeurs sont-elles si difficiles à éradiquer malgré l’efficacité avérée des trai-
tements disponibles ? Comment expliquer que certains cancers reviennent à la charge après le 
succès d’un premier cycle de traitement ? L’ identification récente de "cellules souches cancéreu-
ses" dans différentes formes de cancer jette une lumière nouvelle sur ces énigmes et questionne 
les pratiques thérapeutiques actuelles.

l a  l e t t r e  d u  f n r s   5

C e l l u l e s  s o u c h e s  
c a n c é r e u s e s

CELLULES SOUChES CANCéREUSES : 
 attaquer le mal à la racine

Pendant longtemps, on s’est représenté le cancer comme une masse de cellules anormales se multi-
pliant de manière anarchique dans l’organisme. De nombreuses armes thérapeutiques ont ainsi été 
élaborées pour freiner la progression de la maladie en s’attaquant aux cellules du malade. Des agents 
capables de cibler de façon plus spécifique les cellules cancéreuses ont également vu le jour. Malgré 
tous ces efforts, l’éradication complète et définitive des tumeurs reste souvent un objectif difficile à 
atteindre. Comment expliquer ces résultats trop modestes ? Le fait que ces thérapies s’attaquent princi-
palement aux cellules qui se multiplient sans avoir de grands pouvoirs sur les cellules peu ou pas actives 
constitue assurément un élément de réponse.

Lors des étapes initiales du 
développement, les cellules 
souches sont responsables de 
la génération de nos organes. 
Elles permettent également la 
régénération constante de nos 
tissus au cours de l’existence. 
Ces précieuses cellules ont des 
propriétés très particulières : 
elles peuvent s’auto-renou-
veler et donner naissance à 
une descendance capable de 
se différencier en cellules aux 
fonctions spécifiques (cellules 
sanguines, musculaires, céré-
brales, …). Une des caractéris-
tiques de ces cellules souches 
dont la prolifération et la dif-
férenciation sont étroitement 
régulées est leur relative quies-
cence (c’est-à-dire qu’elles ne 

se divisent pas fréquemment). 

Les cellules souches les mieux 
connues à ce jour sont les 
cellules souches hématopoïé-
tiques. Celles-ci résident prin-
cipalement dans la moelle 
osseuse et sont à l’origine des 
différentes lignées de cellules 
sanguines : globules blancs, 
globules rouges et plaquettes 
(voir figure 1). Mais un autre 
type de cellule souche anime 
aujourd’hui les débats de la 
cancérologie…

L’ existence de cellules sou-
ches cancéreuses a d’abord été 
suspectée par des chercheurs 
intrigués par les nombreuses 
similitudes existant entre la for-

mation des organes et celle des 
tumeurs. Une autre observa-
tion est venue renforcer cette 
hypothèse : étant donné que la 
plus grande majorité des cellu-
les cancéreuses semblent inca-
pables de proliférer de façon 
prolongée, la présence au sein 
des tumeurs d’une population 
de cellules plus primitives en 
prolifération continue pourrait 
bien expliquer le renouvelle-
ment constant des cohortes de 
cellules malignes. Enfin, il sem-
ble logique que les cellules sou-
ches, qui constituent l’un des 
types cellulaires ayant la plus 
grande espérance de vie, soient 
parmi les plus sujettes à être la 
cible des mutations nécessaires 
à la formation de cancer.

CELLULES  SOUChES  NORMALES  ET  CANCéREUSES 

Figure 1. 

A) Le terme "hématopoïèse" désigne le processus de production des cellules sanguines. Celui-ci  
est étroitement contrôlé et se déroule dans la moelle osseuse. Les cellules souches hématopoïéti-
ques s’auto-renouvellent et se différencient en cellules précurseurs de grande taille qui elles-mêmes 
se différencient en cellules matures de plus petite taille (globules rouges, globules blancs – dont les 
lymphocytes et les polynucléaires – et plaquettes).

B) Les leucémies myéloblatiques aiguës surviennent lorsqu’une mutation transforme une cellule 
souche normale en une cellule souche cancéreuse. Celle-ci s’auto-renouvelle, et se différencie de 
manière anarchique en cellules immatures appelées blastes, qui vont s’accumuler massivement 
dans la moelle osseuse et dans le sang car elles sont incapables (en raison de leur transformation 
leucémique) de se différencier en cellules matures. 



C e l l u l e s  s o u c h e s  
c a n c é r e u s e s
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C e l l u l e s  s o u c h e s  
c a n c é r e u s e s

Si la démonstration de l’exis-
tence de cellules souches can-
céreuses devait s’étendre à la 
plupart des tumeurs solides, 
les implications thérapeutiques 
pourraient être considérables. 

En premier lieu, l’évalua-
tion des agents de chimio-

thérapie devrait être revue. 
Actuellement, l’efficacité des 
médicaments se mesure en 
fonction du "taux de réponse 
partielle ou complète". Mais 
en se focalisant sur le taux de 
cellules malades éradiquées, 
ce critère néglige la faculté du 

médicament à s’en prendre en 
particulier aux cellules souches 
cancéreuses ! Or, si ces cellules 
ne représentent qu’une infime 
partie de la masse tumorale, il 
est fort à parier qu’elles jouent 
un rôle déterminant dans l’évo-
lution de la maladie… 

Une autre conséquence pour-
rait être la réorientation des 
stratégies thérapeutiques selon 
que l’impératif de supprimer les 
cellules souches cancéreuses 
sera reconnu ou non. Il exis-
te en effet des cancers pour 
lesquels l’existence de cellules 
souches cancéreuses est confir-

mée sans que leur éradication 
ne représente une priorité. C’est 
le cas par exemple de la leucé-
mie myéloïde chronique contre 
laquelle il existe désormais des 
médicaments dits "intelligents" 
capables d’interférer directe-
ment sur les mécanismes molé-
culaires à l’origine de la pro-

gression de la maladie. Si de 
tels médicaments ne permet-
tent pas d’éliminer les cellules 
souches cancéreuses, leur prise 
à dose journalière réduit dras-
tiquement le taux de cellules 
malignes et permet au patient 
de mener une vie quasiment 
normale.

La leucémie myéloïde chroni-
que est un cancer du sang qui 
résulte d’un échange de maté-
riel génétique entre le chromo-
some 9 et le chromosome 22. 
Cette "translocation" donne 
naissance à un chromosome 
aberrant dit "de Philadelphie" 
que l’on retrouve dans presque 
toutes les sous-populations de 
cellules sanguines immatures 
s’accumulant dans le sang du 
malade. Cette observation a 
permis de comprendre que la 
maladie trouve son origine dans 
une seule et même cellule sou-
che déviante ayant proliféré.

La première démonstration 
de l’existence de cellules sou-
ches cancéreuses en dehors du 
cadre de la leucémie myéloïde 
chronique a été apportée en 
1994 par un laboratoire cana-
dien. Après avoir injecté à des 
souris immunodéficientes des 

cellules leucémiques humaines 
appelées blastes et qui consti-
tuent la majorité des cellules 
leucémiques, les chercheurs ont 
pu constater que les souris ne 
développaient pas de leucémie. 
Par contre, lorsque des cellu-
les plus primitives, beaucoup 
plus rares, furent injectées, les 
souris développaient bien la 
maladie (voir figure 2). C’est de 
cette manière que ces "cellules 
primitives" ont été identifiées 
comme étant des cellules sou-
ches leucémiques.

Depuis, la preuve de l’existence 
de cellules souches cancéreuses 
a pu être étendue à plusieurs 
types de cancers solides. C’est 
par exemple le cas pour cer-
taines tumeurs cérébrales (les 
gliomes), certains types de can-
cers du sein, de cancers gas-
tro-intestinaux, de cancers du 
poumon, de la prostate ou de 

sarcomes. Néanmoins, la pré-
sence de cellules souches can-
céreuses n’a toujours pas pu 
être confirmée pour tous les 
cancers, et certains chercheurs 
continuent à douter de la perti-
nence de cette approche. 

Les cellules souches cancéreu-
ses dont l’identification a été 
possible ont révélé des pro-
priétés communes avec leurs 
homologues non-pathologi-
ques : elles sont capables de 
s’auto-renouveler et de donner 
naissance à des cellules ayant 
un phénotype différent du leur. 
De plus, elles ne se divisent que 
peu fréquemment. Certains 
aspects les distinguent toute-
fois des cellules souches nor-
males : elles prolifèrent et se 
différencient de manière anar-
chique, sont capables d’envahir 
des tissus et provoquent l’appa-
rition de métastases… 

À ce jour, la nécessité d’élimi-
ner les cellules souches can-
céreuses a principalement été 
reconnue pour les deux grands 
types de cancers liquides, les 
leucémies et les lymphomes. 
Mais il est probable que cet 
objectif puisse être étendu à 
tous les cancers agressifs… 
Actuellement, la lutte contre 
les cellules souches cancéreu-
ses des cancers liquides repose 
sur deux techniques : l’allogref-
fe et l’autogreffe.

L’ autogreffe de cellules sou-
ches hématopoïétiques per-
met d’envisager l’administra-
tion de très fortes doses de 
chimio ou de radiothérapie. 
Ces traitements lourds s’atta-
quant indistinctement à tous 
les types de cellules sont les 

seuls qui permettent à ce jour 
d’éliminer les cellules souches 
cancéreuses. Suite à ce "bom-
bardement massif", des cellu-
les souches hématopoïétiques 
saines préalablement récoltées 
chez le patient seront greffées 
et reconstitueront progressive-
ment le patrimoine sanguin. 
Chez de nombreux patients, 
cette approche semble capable 
d’éradiquer les cellules souches 
déviantes, mais pour d’autres, 
le retour de la maladie reste 
une dure réalité. 

L’ allogreffe est une autre tech-
nique permettant des résultats 
intéressants. Suite à l’admi-
nistration de fortes doses de 
chimio ou de radiothérapie, 
une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques provenant 

d’un donneur sain compatible 
est réalisée. Cette approche per-
met de combattre les cellules 
souches leucémiques de deux 
manières distinctes : d’abord 
via les fortes doses de rayons ou 
de substances toxiques admi-
nistrées, ensuite grâce à l’effet 
anti-cancéreux des cellules du 
donneur qui, reconnaissant les 
cellules de l’hôte comme étran-
gères, élimineront celles-ci et les 
remplaceront par de nouvelles. 
Cette méthode a déjà permis 
de guérir de nombreux patients 
atteints de leucémie, mais elle 
présente un haut degré de toxi-
cité qui en limite l’utilisation 
(risque de lésions importantes 
des organes par la chimiothéra-
pie, risque d’infections sévères, 
attaque du greffon).

Des recherches sont en cours afin 
d’identifier et d’isoler des cellu-
les souches cancéreuses dans la 
plupart des cancers. Ceci pour-
rait permettre d’évaluer la faculté 
des médicaments actuellement 
disponibles à s’attaquer à ces cel-
lules. Un autre objectif est de 
mieux comprendre le fonction-
nement des cellules souches can-
céreuses afin de mettre au point 
des médicaments capables de les 
mettre à mal. De telles recherches 
pourraient également conduire 
au développement de vaccins 
stimulant le système immunitaire 

à traquer et à détruire les cellules 
souches cancéreuses. 

Un des grands objectifs de la 
recherche est de comprendre 
ce qui distingue les cellules 
souches cancéreuses des cellu-
les souches normales. De cette 
manière, il devrait être possi-
ble de développer des médica-
ments "intelligents" capables de 
neutraliser les cellules souches 

cancéreuses sans provoquer de 
dommages envers les cellules 
souches normales. Les pers-
pectives ouvertes par de telles 
recherches sont extrêmement 
stimulantes pour la communau-
té scientifique : à terme, elles 
pourraient permettre la créa-
tion de médicaments capables 
de guérir de manière définitive 
certains cancers, même à des 
stades relativement avancés.

DES  bOULEvERSEMENTS  EN  PERSPECT IvE 

AUTOGREFFE  ET  ALLOGREFFE 

CONTRER  LE  MAL  À  SA  SOURCE 

Bien que les cellules 
souches cancéreuses 

ne représentent qu’une 
infime partie de la 

masse tumorale, il est 
fort à parier qu’elles 

jouent un rôle déter-
minant dans l’évolution 

de la maladie. 

Les recherches sur les cellules souches cancéreuses pour-
raient permettre la création de médicaments capables  
de guérir certains cancers de manière définitive.

TRAqUER  LES  CELLULES  SOUChES  CANCéREUSES 

Cellules souches
cancéreuses

Myéloblastes Pas de leucémie Leucémie

Cellules souches
cancéreuses

Myéloblastes Pas de leucémie Leucémie

Cellules souches
cancéreuses

Myéloblastes Pas de leucémie Leucémie

A B C

A) La moelle osseuse des 
patients atteints de leucémie 
myéloblastique aiguë abrite une 
population massive de myélo-
blastes, et un nombre discret de 
cellules souches cancéreuses. 

                         Figure 2.

Démonstration de l’existence 
de cellules souches cancéreu-
ses dans le cas des leucémies 

myéloblastiques aiguës.

B) Lorsqu’on injecte des 
myéloblastes à des souris 
immuno-déficientes capables 
d’accepter les cellules humai-
nes, celles-ci ne développent 
pas de leucémie. 

C) Par contre, lorsqu’on 
injecte des cellules souches 
cancéreuses les souris déve-
loppent une leucémie myé-
loïde aiguë. 



UN ExEMPLE PRéCURSEUR : 
L 'hORMONOThéRAPIE DES CANCERS DU SEIN

D e s  t r a i t e m e n t s 
i n t e l l i g e n t s
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II. DES TRAITEMENTS 
INTELLIGENTS

La chimiothérapie traditionnelle utilise surtout des traitements 

qui tuent les cellules tumorales de façon peu spécifique. 

Cependant, d'autres agents chimiques jouent aujourd'hui un 

rôle croissant : on dit ces agents "intelligents" ou "ciblés" 

parce qu'ils s'attaquent aux cellules cancéreuses en ciblant des 

anomalies spécifiques ou prééminentes sans entraîner de dys-

fonctionnements dans les tissus sains – ou un minimum…
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DE LA ChIMIOThéRAPIE TRADITION NELLE 
  AUx MéDICAMENTS CIbLéS : une  révolution en marche

Les agents cytotoxiques uti-
lisés traditionnellement dans 
le cadre d’une chimiothérapie 
s'attaquent indistinctement à 
tous les types de cellules et pas 
seulement aux cellules cancé-
reuses. De fait, toute cellule 
en division leur est une cible. 
Ainsi, si les cellules tumorales 
sont d'avantage touchées que 
les cellules normales, c'est tout 
simplement parce qu’elles se 
divisent habituellement plus 
vite. 

La chimiothérapie s'accompa-
gne donc d'un cortège d'ef-
fets secondaires découlant 
de l'action toxique du traite-
ment sur les tissus sains qui 

se divisent le plus. Les effets 
secondaires classiques concer-
nent surtout (1) le système 
hématopoïétique (qui renou-
velle en continu les globules 
blancs, les globules rouges et 
les plaquettes sanguines) avec 
un risque d'infection, d'ané-
mie et de saignements, (2) les 
muqueuses (tissus de recou-
vrement qui se renouvellent 
habituellement en quelques 
jours) avec risque d'aphtes et 
de diarrhées. En outre, nom-
bre d’agents chimiothérapeu-
tiques provoquent une alopé-
cie – perte des cheveux –, une 
intolérance digestive par effet 
direct sur le centre du vomis-
sement et parfois même une 

intoxication neurologique qui 
entraîne douleurs et / ou trou-
bles de la sensibilité. Mais en 
dépit de ces nombreux effets 
secondaires, ces traitements 
sont encore très fréquemment 
utilisés car ils permettent de 
réduire fortement le risque de 
récidive de certains cancers. 

Sans renoncer donc à la chimio-
thérapie classique, on recourt 
de plus en plus, parallèlement, 
à des traitements qui visent 
plus spécifiquement les cellu-
les cancéreuses, ciblant l’un ou 
l’autre processus biologique lié 
au cancer, souvent un aspect 
du mécanisme de cancérisa-
tion lui-même. 

Appliqué au cancer du sein, 
le plus ancien des traitements 
ciblés est l'hormonothérapie, 
née bien avant la chimiothéra-
pie. Ses mécanismes d'action 
sont mieux connus aujourd'hui. 
Les cellules normales du sein 
possèdent des récepteurs leur 
permettant de répondre aux 
signaux que représentent les 
hormones sexuelles. Les cellu-
les se multiplient en réponse à 
une stimulation par les œstro-
gènes. Lorsqu'elles deviennent 
cancéreuses, les cellules gar-

dent dans près de 70 % des cas 
cette sensibilité aux hormones 
en circulation et même, cette 
propriété peut être utilisée par 
les cellules cancérisées : celles-
ci soit répondent alors excessi-
vement au taux d'œstrogènes 
circulants, soit produisent elles-
mêmes des hormones pour 
s'auto-stimuler et proliférer. 
L'hormonothérapie consiste à 
bloquer cette stimulation. 

Les premiers traitements d'hor-
monothérapie du cancer du 
sein visaient à inhiber le récep-

teur aux œstrogènes, le prin-
cipal récepteur impliqué dans 
le mécanisme de prolifération. 
Le tamoxifène, un inhibiteur 
compétitif du récepteur aux 
œstrogènes, administré durant 
5 ans, était jusque récemment 
l'hormonothérapie standard 
pour toutes les femmes dont 
la tumeur comporte des récep-
teurs hormonaux. Cependant, 
en raison de mécanismes de 
résistance au tamoxifène et de 
récidives, une nouvelle classe 
d'agents d'hormonothérapie a 

L' identification de facteurs 
prédictifs est essentielle 
pour guider le choix des 
médicaments.

mes dont la tumeur exprime 
des récepteurs hormonaux (le 
récepteur aux œstrogènes [ER] 
et / ou le récepteur à la pro-
gestérone [PR]). La présence de 
récepteurs est donc un facteur 
prédictif extrêmement utile car 
il permet d'éviter l'hormono- 
thérapie aux femmes dont la 
tumeur ne porte pas ces récep-
teurs. En outre, l'hormonothé-
rapie sera d'autant plus protec-
trice que ces récepteurs sont 
abondants dans les cellules 
cancéreuses. C’est un aspect 
important des nouvelles thé-
rapies "ciblées" : dans certains 
cas, la réponse au traitement 
médicamenteux et l'efficacité 
de celui-ci peuvent être pré-
dites par la présence ou non 
d'une particularité biologique 
dans les cellules tumorales, un 
marqueur dit "facteur prédictif". 
L'identification de facteurs pré-
dictifs est essentielle pour gui-
der le choix des médicaments. 

Il est actuellement possible 
d'identifier, bien qu'imparfaite-
ment, les patientes qui présen-
tent un risque élevé d'évolution 
vers une maladie métastatique 
et pour lesquelles le traitement 
doit être plus agressif. Mais cette 
information seule est insuffi-
sante : il faut pouvoir décider 
également du traitement qui 
sera le plus efficace pour cha-
que patiente individuellement. 
Avec les traitements ciblés, les 
facteurs prédictifs s'affinent 
progressivement et le traite-
ment ne s'adresse parfois plus 
qu'à un sous-groupe de patien-
tes sélectionnées selon leur 
probabilité de réagir positive-
ment à un traitement donné.

L'hormonothérapie, le plus 
ancien traitement ciblé du can-
cer du sein, est donc actuelle-
ment utilisé à meilleur escient 
qu'il y a un siècle, mais l'avenir 
consiste désormais à offrir à 
chaque patiente le médicament 
le plus précisément adapté.

été développée : les inhibiteurs 
d'aromatase. Ces médicaments 
inhibent la synthèse des œstro-
gènes en agissant sur l'aroma-
tase, une enzyme. Mais ils ne 
sont suffisamment efficaces que 
chez les femmes en ménopause 
– naturellement ou par médi-
cament. Plusieurs études ont 
montré que ces médicaments 
sont supérieurs au tamoxifène 
seul pour éviter une récidive 
du cancer. Ils sont utilisés soit 
séquentiellement après 2 ou 
3 ans de tamoxifène, soit en 
monothérapie durant 5 ans.

Il est actuellement bien établi 
que le traitement hormonal est 
indiqué pour toutes les fem-

Une chimiothérapie tradi-
tionnelle s'attaque indis-
tinctement à tous les types 
de cellules du corps et pas 
seulement aux cellules 
cancéreuses. Sans renoncer 
à cette voie de traitement, 
l’avenir est à des trai-
tements qui visent plus 
spécifiquement les cellules 
cancéreuses, en épargnant 
autant que possible les 
structures et les processus 
sains.



L' avenir est désormais à offrir à chaque patiente le 
médicament le plus précisément adapté, un objectif 
d’ailleurs de la cancérologie en général.

D e s  t r a i t e m e n t s 
i n t e l l i g e n t s
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d'autres membres de la famille 
HER sont en développement 
et testés : lapatinib, HKI 272, 
pertuzumab, BIBW 2992, … 
testés pour l'heure en situa-
tion métastatique seulement, 
sauf le lapatinib. Ce dernier 
est actuellement comparé au 
trastuzumab seul ou en combi-
naison, en situation adjuvante, 
dans une vaste étude inter-
nationale (ALTTO) débutée en 
2007, à laquelle 8 000 femmes 
atteintes de cancer du sein 
"HER2+" participeront.

Les médicaments ciblés se mul-
tiplient actuellement grâce aux 
progrès en biologie moléculai-
re. Le cancer du sein lui-même 
voit se renouveler l'arsenal 
qu'on lui oppose : ainsi actuel-
lement un traitement adjuvant 
– le plus avancé en clinique 
et le seul actuellement indi-
qué – utilise-t-il le trastuzumab 
ou Herceptine®, composé qui 
cible, à la manière d'un anti-
corps, la protéine HER2. Placée 
ici dans un "rôle" d'antigène, 
cette protéine fait partie d'une 
grande famille de récepteurs 
dite "famille HER" présents à la 
surface de nombreuses cellules 
de l'organisme, et qui contri-
buent au contrôle de la vie et 
de la multiplication de celles-
ci. Dans certains cancers du 
sein, le gène correspondant à 
cette protéine est "amplifié", le 

nombre de copies de ce gène 
dans le génome de la cellule 
– habituellement deux – peut 
alors atteindre 10 voire 20 
exemplaires. La protéine sera 
jusqu'à 1 000 fois plus abon-
dante à la surface de la cellule ! 
Les tumeurs qui surexpriment 
la protéine HER2 constituent 
environ 25 % des cancers du 
sein. Ce sont des cancers agres-
sifs, à haut taux de proliféra-
tion et qui jusqu'à récemment, 
avant l'arrivée de ces nouveaux 
médicaments, entraînaient un 
très mauvais pronostic.

Des récidives peuvent sur-
venir pendant ou après un 
traitement par trastuzumab, 
du fait d'une résistance des 
cellules tumorales au médi-
cament. Plusieurs nouveaux 
agents ciblant HER2 et même 

Hormis les agents qui ciblent 
des facteurs de croissance 
tels ceux de la famille HER, les 
agents anti-angiogéniques sont 
parmi les nouveaux médica-
ments ciblés les plus avancés. Ils 
visent à empêcher la formation 
de nouveaux vaisseaux san-
guins – l'angiogenèse – dans 
la tumeur. Cette vascularisation 
permet le développement de 
la tumeur en lui livrant des élé-
ments nutritifs, et permet aussi 
la dissémination des métastases. 
Les cellules tumorales sécrètent 

elles-mêmes des facteurs qui 
stimulent la formation de ces 
nouveaux vaisseaux. 

Agissant à différentes étapes de 
l'angiogenèse, plusieurs médi-
caments sont actuellement en 
développement. Le plus abouti 
actuellement est le bevacizu-
mab (Avastin®), un anticorps 
monoclonal qui bloque un fac-
teur central dans l'angiogenèse, 
le Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF). Une étude chez 
des femmes atteintes de cancer 

du sein métastatique a montré 
que l'addition de bevacizumab 
à une chimiothérapie par pacli-
taxel permet d'allonger l'in-
tervalle sans progression de la 
maladie par rapport au même 
traitement chimiothérapeuti-
que administré seul. D'autres 
études sont en cours et ce 
médicament, déjà remboursé 
dans le traitement d'autres can-
cers (intestinaux par exemple), 
sera vraisemblablement enre-
gistré prochainement pour le 
traitement du cancer du sein.

La lutte contre les leucémies est 
un autre champ fertile où nais-
sent de nouveaux médicaments 
"intelligents". Ainsi le rituximab, 
administré par voie intra-vei-
neuse, est-il une arme contre 
les lymphomes, ensemble hété-
rogène de tumeurs issues des 
cellules lymphoïdes. Une origi-
ne majeure à ces cancers est un 
dérèglement chez les lympho-
cytes B, et les cellules en charge 
de répondre aux infections en 
fabriquant des anticorps. 

Les cellules lymphoïdes possè-
dent sur la face extérieure de 
leur membrane toute une diver-
sité de molécules qui, comme 
chez toute cellule, établissent 
une identité, potentiellement 
reconnaissable par des anti-
corps spécifiques. Ces molécu-

les permettent aussi la recon-
naissance du type et du stade 
de développement de la cel-
lule. L' antigène CD20 est ainsi 
présent sur les lymphocytes B 
pendant une grande partie de 
leur développement. Le CD20 
constitue une bonne cible thé-
rapeutique : très spécifique du 
lymphocyte B, ce marqueur 
est exprimé à haute densité à 
la surface des lymphocytes B 
matures, mais n'est pas exprimé 
par les cellules souches héma-
topoïétiques ni par la grande 
majorité des plasmocytes. Le 
prendre pour cible n'entraîne 
donc pas d'interférences avec 
le renouvellement des cellules 
sanguines et immunitaires ou 
avec la production d'immuno-
globulines, et n'expose donc 

pas le patient à un risque accru 
d'infections. 

Historiquement, le développe-
ment d'anticorps monoclonaux 
dirigés contre ces éléments 
membranaires a contribué à 
différencier les cellules lym-
phoïdes normales des patho-
logiques. De là, grâce aux pro-
grès technologiques, il a été 
possible de synthétiser à large 
échelle des anticorps purifiés 
reconnaissables par notre sys-
tème immunitaire, qui ne les 
détruit donc pas.

ANTICORPS  CONTRE  ANT IGèNE  TUMORAL

UN ANT ICORPS  POUR  INh IbER 
LA  vASCULAR ISAT ION DES  TUMEURS 

UN GUIDAGE  DES  DéFENSES  PAR  ANT ICORPS

Le cancer du sein, une maladie, trois attaques conjuguées : (1) la chimiothérapie traditionnelle 
s’attaquant indifféremment à toute cellule en division, (2) l’attaque ciblée de cellules tumorales 
sensibles aux œstrogènes, (3) une offensive orientée par une protéine produite en excès par les cel-
lules malades (HER2).

Récepteur 
œstrogénique

Thérapie cibléeDivision cellulaire

Chimiothérapie Hormonothérapie Herceptine

Récepteur 
HER2

Les médicaments ciblés  
se multiplient actuel-
lement grâce aux progrès 
en biologie moléculaire.

Une vascularisation indui-
te par la tumeur permet 
son développement grâce 
à la livraison d’oxygène 
et d’éléments nutritifs. On 
peut agir par médicament 
interposé à différentes éta-
pes de l'angiogénèse – le 
processus de vascularisa-
tion – pour asphyxier et 
affamer la tumeur.

1 2 3



CH3

CH3

CH3SO3H
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Spécifique du CD20 humain, le 
rituximab a été le premier anti-
corps monoclonal approuvé 
pour le traitement de lympho-
mes, notamment ceux réfractai-
res aux traitements de première 
ligne. Depuis lors, de nombreu-
ses études cliniques ont relevé 
sa bonne tolérance et son effi-
cacité dans un contexte élargi 
et il est opposé aujourd’hui à la 
plupart des formes de lympho-
mes B. Il détruit les lymphocy-
tes B via trois mécanismes : par 
l'induction de la mort cellulaire 
ou apoptose, par l'activation de 
toute une série de molécules 
tueuses suite à sa fixation sur 
la cible, et enfin par la mobili-

sation de cellules du système 
immunitaire contre les lympho-
cytes B sur lesquels il est fixé. 

Le rituximab est-il "intelligent" ? 
Pas totalement. Il reconnaît, 
détruit ou appelle à détruire 
non seulement les cellules 
tumorales mais aussi les cellu-
les B normales. Cette action un 
peu large semble toutefois sans 
conséquence dommageable. 
Pour ce qui est de son efficacité, 
le rituximab doit être adminis-
tré en perfusion lente en même 
temps qu’une chimiothérapie 
conventionnelle pour être plei-
nement efficace, en raison de 
résistances. 

Autre médicament à cible 
étroite utilisé contre des leucé-
mies, l'imatinib – dont le nom 
commercial est Glivec® – est 
un médicament oral destiné 
au traitement de la leucémie 
myéloïde chronique. Il dérive 
de la compréhension du rôle 
d’une protéine anormale Bcr-
Abl (forme normale : Abl) qui 
active de façon autonome et 
continue une cascade de mes-
sages cellulaires par le simple 

accrochage d’un phosphate à 
l’un de ses acides aminés, la 
tyrosine. La cellule reçoit ainsi 
un signal de croissance inin-
terrompu, ce qui contrarie la 
mort cellulaire. En déterminant 
la structure de la protéine Abl, 
en particulier de la poche qui 
lui permet de fixer l'ATP pour 
en extraire le phosphate, il a été 
possible de développer, à partir 
d’inhibiteurs naturels des tyro-
sine kinases, un inhibiteur pres-

que spécifique de la molécule 
Abl activée. Cet inhibiteur est 
l'imatinib. Sans fixation de l'ATP, 
l'activité génératrice de leucé-
mie s’éteint. Les cellules leucé-
miques, dont certains chromo-
somes sont anormaux, ne sont 
plus protégées de l'apoptose et 
meurent ! Les cellules souches 
normales, auparavant étouffées 
par la prolifération des cellules 
malades, peuvent se remettre à 
croître et se multiplier. 

L'imatinib, lui non plus, n’est 
pas le médicament intelligent 
parfait : il inhibe également la 
protéine Abl normale ainsi que 
deux autres récepteurs, mais 
avec de rares effets secondai-
res, modérés, qui n'empêchent 
pas les patients de mener une 

vie normale. Et aussi : l'imati-
nib ne tue les cellules souches 
leucémiques que lorsqu'elles 
entrent en division. Le médica-
ment doit donc être administré 
en continu, sans quoi la mala-
die réapparaît. À ces réserves 
près, l'imatinib a transformé la 
vie de très nombreux patients 
en rendant cette leucémie com-
parable à un problème chroni-
que à l'instar de l'hypertension 
artérielle, pas guérissable mais 
gérable par médicament. 

Cet exemple de médicament 
ciblé sur une voie de signali-
sation moléculaire est le plus 

beau connu actuellement. Des 
cellules tumorales résistant au 
Glivec® sont néanmoins appa-
rues. Suite à cette observation, 
le Glivec® a été remplacé par des 
"superglivecs" – glivecs modi-
fiés, très performants à bloquer 
la tyrosine kinase nécessaire 
à la prolifération des cellules 
tumorales de la leucémie chro-
nique à grands globules blancs 
et autres cellules cancérisées. 
Ces "superglivecs" très efficaces 
sont très bien tolérés, mais il est 
encore trop tôt pour dire si de 
nouvelles résistances tumorales 
apparaîtront.

On verra plus en détail en pages 
18 et 19 d'autres actions ciblées, 
qui ont été suggérées par l'épigé-
nétique, au niveau de mécanis-
mes qui "ouvrent" ou "ferment" 
la molécule d'ADN et son sup-
port protéique, pour donner ainsi 
accès à l'information génétique 
ou au contraire interdire cet accès 
aux enzymes de transcription. La 
quête d’agents "intelligents" est 
donc en marche tous azimuts. 
Pour certains d'entre eux, des 
facteurs prédictifs de réponse 
sont déjà disponibles. Et certains 
agents, récents, sont destinés à 
s'attaquer à plusieurs cibles molé-
culaires simultanément… 

Parallèlement à une meilleure 
connaissance de la biologie 
moléculaire des cancers, les trai-
tements systémiques se diver-
sifient et gagnent en efficacité. 
Le défi actuel, répétons-le, est 
de déterminer pour chaque 
patient le meilleur traitement 
à administrer à chaque stade 
de la maladie. Il faut pouvoir 
peser les risques mais aussi les 
chances de réponse favorable à 
un traitement déterminé selon 
le stade de la pathologie, la bio-
logie tumorale et le métabolis-
me individuel – cette dernière 
variable, qui relève de la "phar-
macogénomique" est encore 

très mal connue. Une meilleure 
connaissance des facteurs pré-
dictifs de réponse à chacun des 
traitements disponibles et à 
venir est une pierre angulaire 
des progrès, et c’est tracer une 
voie de recherche que souli-
gner que cette connaissance 
fait encore cruellement défaut 
dans le domaine de la chimio-
thérapie essentiellement. Mais 
quelles que soient les lacunes, 
la cancérologie moderne, on 
l’aura compris, connaît une 
véritable révolution !

bLOqUER  LA  S IGNAL ISAT ION CANCéREUSE

v IS IONS  D ’AvENIR

L’ identité d’une cellule, saine ou pathologique, est très précisément inscrite sous forme moléculaire 
à sa surface, ce qui permet que des anticorps puissent la reconnaître et s’y fixer. Outre une action 
propre, ceux-ci peuvent mobiliser des molécules toxiques et des cellules immunitaires pour la des-
truction de la cellule ciblée.

La molécule au cœur des 
glivecs a transformé la vie 
d’une majorité de patients 
en réduisant leur leucémie 
particulière à un problème 
comparable à l'hypertension 
artérielle : chronique, non 
guérissable mais gérable par 
médicament à l'équivalent 
d'une guérison.

Parallèlement à une meil-
leure connaissance de la 
biologie moléculaire des 
cancers, les traitements 
systémiques se diversifient 
et gagnent en efficacité.



« Tant qu’un traitement fonctionne, c’est très bien. Et l’on espère qu’il 
puisse fonctionner le plus longtemps possible de manière à laisser 
suffisamment de temps au développement de nouveaux médicaments 
qui pourront à nouveau repousser les limites ... Je crois que c’est une 
question de temps. On essaie de gagner du temps. » 

D e s  t r a i t e m e n t s 
i n t e l l i g e n t s
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L’ apparition d’un cancer est un événement qui bouleverse nécessairement une existence. Mais 

l’histoire de chaque personne, de chaque maladie, est unique et incomparable. Martina vient de 

passer près de six ans à lutter contre un cancer du sein. volontaire et décidée, elle a préféré ne 

parler de sa maladie qu’à ses amis les plus proches. Ici, elle nous livre quelques moments-clés 

de son parcours.

DEMAIN EST UN AUTRE jOUR

C’est à l’occasion d’un contrô-
le réalisé en début de gros-
sesse que l’ombre d’un cancer 
vient assombrir l’existence de 
Martina. « J’étais enceinte de 
deux mois, et j’avais des exa-
mens de routine à passer. C’est 

là que mon médecin a décelé 
la présence d’une grosseur sus-
pecte au niveau du sein. On a 
ensuite réalisé toute une batterie 
de tests complémentaires : une 
échographie, une mammogra-
phie, une biopsie. C’est ainsi que 

la tumeur a été diagnostiquée. 
À partir de là, je n’avais plus 
vraiment le choix : il fallait com-
mencer le traitement dès que 
possible. Et cela signifiait que la 
grossesse devait être interrom-
pue… »

L’annonce d’un diagnostic de 
cancer est un moment particu-
lièrement bouleversant. Parfois, 
le premier réflexe peut s’ap-
parenter à une forme de refus 
« D’abord, on se dit que ce n’est 
pas possible : on a toujours l’im-
pression que c’est une chose qui 
n’arrive qu’aux autres. » À ce 
moment précis, les sentiments 
et les idées se bousculent. Mais, 
il importe de regarder les cho-
ses en face. Et l’instinct de sur-
vie peut alors se mobiliser… 

Passé le premier choc, Martina 
se lance dans une quête effré-
née d’informations. « J’avais 
envie d’en savoir le plus possible 
afin de pouvoir réagir au mieux. 
Je voulais surtout mettre le maxi-
mum de chances de mon côté ! » 
Mais, le Web est un labyrinthe 
dans lequel il est facile de se 
perdre. « Je me suis mise à surfer 
en m’intéressant aux différents 
traitements disponibles. Je suis 
d’abord tombée sur des forums 
de discussion. J’imagine qu’ils 
sont supposés remonter le moral 

des gens, mais pour moi ce fut 
tout le contraire ! Je me suis alors 
tournée vers des sources plus 
scientifiques. Face à la masse 
d’informations à laquelle j’étais 
confrontée, j’ai bien dû admet-
tre qu’il me serait impossible de 
tout emmagasiner. Puis lorsqu’il 
est question de pourcentage de 
survie ou de l’efficacité de l’un 
ou l’autre type de traitement et 
que l’on tombe sur des données 
contradictoires, ce n’est jamais 
réconfortant. »

Suite au diagnostic, les choses 
s’enchaîneront très vite pour 
Martina. Le premier modus ope-
randi envisagé est la chimiothé-
rapie. Sept séances successives 
étalées sur un peu plus de six 
mois permettent d’observer une 
régression des lésions tumora-
les. Mais le traitement finit par 
révéler ses limites « le jour où on 
a constaté que le traitement n’ap-
portait plus de modification, on 
est passé à l’hormonothérapie ».

Dans environ deux tiers des 
cas, les cellules cancéreuses 
qui signent un cancer du sein 
contiennent certains récepteurs 
hormonaux que les œstrogènes 
utilisent pour stimuler la pro-
lifération cancéreuse. L’hormo-
nothérapie offre alors deux stra-

tégies : bloquer chimiquement 
les récepteurs ou bloquer la 
synthèse des œstrogènes dans 
le corps. Dans certains cas, l’hor-
monothérapie peut être prolon-
gée durant 5 années et permet 
d’atteindre de très bons résul-
tats. Mais les examens peuvent 
aussi révéler un échappement 
au traitement… « Dans mon cas, 
on ne peut pas dire que cela ait 
très bien fonctionné puisqu’au 
bout de 3 mois, on s’est rendu 
compte que les lésions cancéreu-
ses avaient augmenté de volume. 
C’est au moment de cette rechute 
qu’on m’a parlé de l’ Herceptine. »

L’ Herceptine ® fait partie de la 
famille des médicaments "intel-
ligents". Cet anticorps ouvre 
la voie à une action ciblée qui 

s’attaque spécifiquement aux 
cellules tumorales de certains 
cancers du sein et les pousse à 
mourir. « À l’époque, on venait de 
prouver que la combinaison avec 
la chimiothérapie pouvait don-
ner de bons résultats. J’ai donc 
recommencé la chimiothérapie, 
cette fois en combinaison avec ce 
nouveau médicament. Ensuite, je 
suis passée à l’ Herceptine seule. 
Cela fait maintenant 4 ans et 
demi que je reçois un traitement 
d’entretien à base de ce médica-
ment. Pour l’instant, les choses se 
passent relativement bien. Il n’y a 
plus eu de rechute. Et je dois dire 
que ce produit n’affecte pas vrai-
ment ma qualité de vie. »

La majorité des personnes qui 
traversent l’épreuve d’un cancer 
estiment volontiers qu’il y a un 
"avant" et un "après". À n’en pas 
douter, la maladie peut chan-
ger le regard que l’on porte sur 
les choses, mais aussi sur soi-
même. « Au début, c’est toujours 
un choc. Et puis, d’une certaine 
manière, on finit par composer 
avec cette nouvelle donnée. Je ne 
sais pas si cette expérience m’a 
tellement changée. Disons que je 
fais moins de concessions. Je suis 
devenue plus cynique aussi. Cela 
dit, je crois que toute expérience 
vous change ; que ce soit une 
expérience comme celle que je 
traverse ou une expérience affec-
tive… »

La présence et le soutien des 
autres constituent parfois un 

facteur important. Mais la stig-
matisation est une réalité que 
certains préfèrent fuir. « J’ai bien 
sûr discuté de ma maladie avec 
mes amis proches, mais je n’ai 
pas voulu en parler avec tout le 
monde. Mes parents par exem-
ple ne sont pas au courant. C’est 
déjà beaucoup de prendre soin 
de moi, je n’ai pas envie de passer 
mon temps à rassurer les autres. 
Chacun réagit à sa manière. Ça 
ne signifie pas pour autant que je 
fais un déni de cette maladie ! Je 
pense d’ailleurs que c’est impos-
sible... En ce qui concerne ma 
vie professionnelle, c’est encore 
autre chose : on ne sait jamais 
trop comment les gens vont réa-
gir. Certains risquent de se met-
tre à penser que c’est la fin pour 
vous, d’autres n’oseront plus vous 

déranger de peur de vous fati-
guer. »

« C’est sûr qu’avec les amis les plus 
proches, il n’y a pas ce problème. 
Ils sont là pour vous soutenir. 
Certains d’entre eux me disent 
parfois "à ta place, je voudrais 
profiter un maximum de la vie, 
faire un maximum de choses, ... 
arrêter de travailler par exemple". 
Mais pour moi, si j’arrêtais de 
travailler alors que j’en suis phy-
siquement capable, cela signifie-
rait que j’accepte que c’en est fini 
du jour au lendemain. Je ne veux 
pas voir les choses ainsi. Comme 
je dis souvent : "Je me sens très 
bien" ! Pourquoi ? Parce que pour 
l’instant, mon traitement donne 
de bons résultats. Demain est un 
autre jour, on verra bien. »

«  UNE ChOSE qUI N’ARRIvE qU’AUx AUTRES »

TRILOGIE ChIMIqUE

NOUS ET LES AUTRES
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La vaccination anti-tumorale consiste à activer notre système immunitaire pour qu'il reconnaisse 

puis détruise les cellules cancéreuses sans attaquer les cellules normales environnantes. Il 

convient de distinguer cette procédure du vaccin préventif contre le cancer du col de l'utérus, 

dirigé contre le virus qui peut, longtemps après l'infection, provoquer le cancer. Ici l'objectif 

est, alors que le cancer s'est déclaré, de faire disparaître les tumeurs présentes ou d'empêcher 

l'apparition de métastases.
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LES DéFIS DE LA 
 vACCINATION ANTI-TUMORALE 

La vaccination anti-tumorale 
est devenue possible depuis 
l'identification, en grande 
partie par des chercheurs bel-
ges, de ce que notre système 
immunitaire peut reconnaître 
à la surface des cellules can-
céreuses, ce que les immuno-
logistes appellent les "anti-
gènes tumoraux". L'utilisation 
d'antigènes tumoraux comme 
vaccin a débuté il y a une dou-
zaine d'années. Le bilan de ces 
études cliniques est positif : ces 
traitements n'ont quasi aucune 
toxicité, au contraire de beau-
coup d'autres traitements anti-
cancéreux, et certains malades 
voient leurs tumeurs régresser 
puis disparaître suite aux vac-
cinations. Cependant, la pro-
portion de ces succès cliniques 
reste faible : ils concernent 5 à 
10 % des patients seulement, 
selon les études.

Les recherches s'orientent donc 
vers les raisons des échecs. Un 
premier problème est de com-
prendre exactement ce qui se 
passe lorsque le vaccin est effica-
ce : par quels mécanismes précis 
une tumeur est-elle détruite par 
nos cellules immunitaires ? Un 
second problème est de savoir 
si les cellules cancéreuses peu-
vent résister à l'attaque immu-
nitaire. Il est de plus en plus clair 
que oui. Les mécanismes de 
cette résistance commencent à 
être connus. Ils peuvent varier 
d'un type de cancer à un autre. 

On s'oriente donc vers des 
combinaisons de vaccins et 
de produits encore à décou-
vrir, pour que davantage de 
malades bénéficient de ces 
nouveaux traitements. Par 
ailleurs, puisque les mécanis-
mes d'attaque du cancer par la 
vaccination sont différents de 
ceux impliqués dans la chimio-
thérapie ou la radiothérapie, il 
reste de grands progrès à faire 
dans la combinaison de ces 
traitements.

En comprendre le fonctionne-
ment permettra de modifier les 
vaccins en conséquence ou de 
compléter la vaccination avec 
un médicament qui bloquera 
le mécanisme de résistance. À 
titre d'exemple, les cellules can-
céreuses peuvent produire une 
enzyme qui détruit un acide 
aminé indispensable au bon 
fonctionnement des cellules 
immunitaires. Mais des produits 
peuvent inhiber l'enzyme en 
question, et leur administration 
en même temps qu'un vaccin 
pourrait corriger la situation.

LA PUCE À ADN : 
UN bATAILLON DE GèNES SOUS 
LE REGARD DU ChERChEUR

L’ information génétique qui gouverne le fonctionnement de chacune de nos cellules est contenue 

dans son noyau, sous forme d’ADN organisé en chromosomes contenant environ 30 000 gènes 

différents. Si tous ces gènes sont présents dans l’ADN de chaque cellule, leur niveau d’activité 

diffère selon la cellule, son état de croissance, sa fonction. Les gènes actifs sont transcrits en 

ARN messager, véritable plan pour la production des diverses protéines spécifiques de chaque 

tissu. Grâce à la technique des micropuces, un rendu incroyablement précis de cette activité est 

désormais possible.

LES MICROPUCES À ADN : 
 une technologie de pointe pour 
 caractériser les cellules tumorales

Le cancer peut être considéré 
comme une maladie génétique. 
En effet, une cellule devient 
cancéreuse lorsque des anoma-
lies acquises de son ADN lui 
permettent de proliférer exagé-
rément. Ces anomalies peuvent 
être des mutations, des ampli-
fications ou des délétions. Elles 
sont transmises au fil des divi-
sions cellulaires à toutes les cel-
lules qui constituent la tumeur. 
Ainsi, chaque tumeur présente 
des anomalies spécifiques dans 
son ADN et une expression par-
ticulière de certains gènes sous 
forme d’ARN messager.

Les micropuces sont de petits 
supports solides de quelques 
centimètres carrés sur les-
quels des milliers de sondes 
spécifiques de chaque gène 
sont disposées comme sur un 
damier, avec une haute préci-

sion. L’ expression des gènes se 
constate en isolant et purifiant 
l’ARN du tissu à étudier, en le 
marquant avec une molécule 
fluorescente et en l’hybridant 
sur la puce. La mesure de la 
fluorescence sur chaque "site à 
sonde" du microdamier permet 
de déterminer quels gènes de la 
tumeur ont été exprimés. Cette 
technique a permis d’énormes 
progrès dans les connaissances 
de la biologie de la cellule can-
céreuse. 

Parmi ses applications clini-
ques, elle permet de prédire 
la réponse à la chimiothérapie 
ou le risque de métastase de 
certains cancers, et des études 
sont en cours pour adapter le 
traitement en fonction du profil 
d’expression des gènes, dans le 
cancer du sein par exemple.

Le même principe a été appli-
qué pour explorer l’ADN des 
tumeurs. Il s’agit ici de déter-
miner avec une grande pré-
cision certaines anomalies 
génétiques de la cellule tumo-
rale telles qu’amplifications ou 
délétions de petites parties de 
chromosomes. Les sondes sur 
le microdamier sont représen-
tatives de nombreuses régions 
de nos chromosomes – jusqu’à 
un million ! – et dans ce cas, 
c’est l’ADN chromosomique 
du tissu tumoral qui est rendu 
fluorescent. Ainsi, il est possi-
ble d’identifier des régions du 
génome des cellules cancéreu-
ses dont l’amplification ou la 
délétion est liée au développe-
ment de tumeurs, et donc de 
remonter à la cause génétique 
originale de ces cancers. 

Sur une lame de verre, un robot a déposé de nombreux gènes 
différents. Ces menues séquences d'ADN forment là un "damier" 
microscopique, appelé "puce à ADN" (microarray en anglais). Ce 
dispositif peut livrer un "instantané" de l'activité / inactivité 
de milliers de gènes au sein d’une cellule. Grâce au Télévie, les 
laboratoires de l'ULg, de l'UCL et de l'ULB disposent désormais 
de cette technologie de pointe pour caractériser et comprendre 
mieux le fonctionnement des cellules tumorales des patients.

Afin d’améliorer les performances de la vaccination anti-tumo-
rale, les cellules cancéreuses de certains malades sont analysées 
en laboratoire pour percer le mystère de leur résistance aux 
attaques du système immunitaire.
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L'étude des causes génétiques du cancer – mutations, translocations, amplification ou perte 
de matériel chromosomique – a longtemps tenu une place centrale. Récemment toutefois, on 
a découvert le rôle-clé dans la cancérogenèse de divers mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire 
de processus qui affectent non pas la séquence de l'ADN mais la forme et le fonctionnement 
de l’ensemble constitué par cette macromolécule et son support protéique. Il s'avère que ces 
modifications contribuent au déclenchement et à la progression de nombreux cancers. 

CANCERS ET DéRèGLEMENTS DANS L’ENvIRONNEMENT 
DES GèNES : l'épigénétique prend son essor

Pour qu’un gène soit activé, il 
faut que les facteurs chargés de 
réguler son expression puissent 
y accéder. Or, cet accès ne va 
pas de soi. En effet, l’ADN qui 
compose les gènes est associé 
à des protéines, les histones, 
pour former la chromatine, un 
ensemble qui en quelque sorte 
tient les gènes "sous clé", hors 
de leur utilisation. Des modi-
fications chimiques dites "épi-
génétiques" donnent les "tours 

de clé" requis. Ainsi l’acétylation  
des histones par les enzymes  
HATs (Histone Acetyltransfera-
ses) induit-elle une nouvelle 
conformation de la chromatine 
et une meilleure accessibilité des 
gènes aux facteurs impliqués 
dans leur expression. À l’inverse, 
les HDACs (Histone Desacetyla-
ses) décrochent les groupes acé-
tyles des histones, la chromatine 
se referme et les gènes redevien-
nent inaccessibles.

La méthylation est une autre 
modification épigénétique 
dans laquelle les méthyltrans-
férases de l’ADN (DNMT) accro-
chent des groupements méthy-
les (-CH3) à des bases cytosi-
nes – la cytosine est l’une des 
quatre bases constituant l’ADN. 
Les gènes fortement méthylés 
dans leurs régions promotrices 
ne sont alors pas exprimés. Et 
ce peut être le cas de gènes 
suppresseurs de tumeurs… 

Les modifications épigénétiques 
de l'ADN et des histones contri-
buent ensemble à l’expression 
ou à la répression des gènes. Par 
exemple, le processus de méthy-
lation de l'ADN interagit physi-
quement et fonctionnellement 
avec des protéines appelées 
"Polycomb" capables de méthy-
ler certaines parties spécifiques 
des histones, une interaction qui 
réprime des gènes. 

Comprendre cette intercon-
nection s'avère très intéres-
sant sachant que des protéines 
Polycomb sont surexprimées 
dans de nombreux cancers. Cette 
surexpression marque ainsi un 
mauvais pronostic pour le can-

cer de la prostate et du sein. 
L'importance de ce rapport épi-
génétique a été soulignée aussi 
dans les leucémies promyéloci-
tiques aiguës (LPA), lors d'études 
soutenues par le Télévie. Dans les 
LPA, une translocation chromo-
somique donne naissance à une 
protéine de fusion dénommée 
PML-RAR. Cette chimère interagit 
de façon inappropriée avec les 
protéines Polycomb et les DNMT, 
recrutant ainsi un duo de choc 
qui verrouille des gènes vitaux, 
suppresseurs de tumeurs.

Il est maintenant acquis que 
de très nombreux cancers sont 
associés à un dérèglement des 

modifications épigénétiques. 
L'hyperméthylation des gènes 
suppresseurs de tumeurs est 
observée dans plus de 65 % des 
cancers. Par exemple, l'hypermé-
thylation du gène promoteur de 
la gutathion S-transférase dans 
les cellules "Raji" – issues du lym-
phome de Burkitt d'un garçon 
de 11 ans – pourrait expliquer 
l'absence d'expression de cette 
protéine essentielle à la détoxi-
cation, selon des travaux préli-
minaires lors d’une collaboration 
belgo-luxembourgeoise financée 
par le Télévie. L'hyperméthylation 
contribuerait aussi à la résistance 
aux médicaments anti-cancéreux. 

Certaines molécules sont au stade 
des essais cliniques, en particu-
lier plusieurs types d’inhibiteurs 
des HDAC. Ces agents permettent 
que les histones demeurent plus 
durablement sous leur forme acé-
tylée, ouverte, ce qui modifie l'ex-
pression des gènes suppresseurs 
de tumeur au sein des cellules 
cancéreuses et induit leur mort. 
De manière intéressante, cette 
mort peut être provoquée dans 

des cellules qui résistent aux trai-
tements anticancéreux conven-
tionnels par chimiothérapie. De 
plus, les cellules normales sont 
souvent plus résistantes que les 
cellules cancéreuses à une mort 
induite sous l’effet des inhibiteurs 
des HDAC, ce qui permet d'épar-
gner les organes sains de l'action 
toxique de ces agents inhibiteurs. 

Ces molécules actuellement à 
l’épreuve montrent une activité 

intéressante contre différents 
types de cancers. On peut 
remarquer que certains de 
ces composés ont été utilisés 
de longue date dans un autre 
contexte sans que l'on soup-
çonne leurs propriétés antican-
céreuses, ainsi l'acide valproï-
que, anti-épileptique qui sem-
ble efficace contre certaines 
leucémies, associé à d'autres 
agents anticancéreux. 

Contrairement aux modifica-
tions génétiques, les altérations 
épigénétiques sont dynami-
ques et réversibles. Elles appa-
raissent donc particulièrement 

propices au développement de 
nouveaux traitements contre le 
cancer. L’ identification d'inhi-
biteurs spécifiques de certains 
acteurs épigénétiques a ainsi 

ouvert une nouvelle voie théra-
peutique prometteuse, la "thé-
rapie épigénétique". 

Si les modifications épigénéti-
ques ouvrent la porte à des appli-
cations thérapeutiques nouvel-
les, elles présentent également 
un grand potentiel au plan du 
diagnostic. Dans la mise en 
évidence d'un cancer, des mar-
queurs épigénétiques pourraient 
être adjoints aux traditionnels 
marqueurs génétiques. Dans ce 
sens, l'industrie pharmaceutique 

développe du matériel d’examen 
en récoltant l'ADN des cellules 
sécrétées avec la salive, les uri-
nes ou les selles. L'élaboration de 
méthodes permettant de détec-
ter routinièrement des biomar-
queurs épigénétiques est l'objet 
d'intenses recherches. D'ici peu, 
les cliniciens pourront connaître 
les marqueurs spécifiques des 
différents types de cancers, cha-

cun d'eux ayant sa propre signa-
ture épigénétique, donnée par 
l’identité des gènes suppresseurs 
de tumeurs verrouillés. 

La compréhension des mécanis-
mes épigénétiques doit encore 
être affinée, mais d’ores et déjà, 
on peut affirmer que ces nouvel-
les approches diagnostiques et 
thérapeutiques du cancer sont 
promises à un bel avenir.

DES  ACT IONS  EN  SyNERGIE

PROCESSUS  RévERS IbLES

éP IGéNéT IqUE  ET  D IAGNOST IC

On s’est beaucoup investi – à juste titre ! – 
dans l’étude de l’information contenue 

dans l’ADN, et dans les erreurs dom-
mageables que cette information 

peut receler. On a pris conscience 
plus récemment de possibles per-
turbations dans les mécanismes 
dits "épigénétiques", qui ren-
dent accessible l’information 
génétique à la machinerie 
cellulaire ou, à l’inverse, la 
conservent hors de portée. 
C’est ainsi que l’épigénétique 
a pris sa place parmi les 
disciplines contribuant à une 
meilleure compréhension des 
cancers.
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III. RADIOThERAPIE En 2008, la technologie nous permet de télécommander un 

robot sur Mars avec une précision millimétrique. Pouvons-nous 

réaliser une telle prouesse dans le secteur médical, en parti-

culier en radiothérapie ? Oui, grâce notamment aux progrès 

fulgurants de l’imagerie médicale réalisés ces quinze dernières 

années. Résultat, des "armes" thérapeutiques ultra sophisti-

quées dignes de la "guerre des étoiles" débarquent dans les 

centres oncologiques…
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LA "GUERRE DES éTOILES" DE LA RA DIOThéRAPIE
ou comment l’imagerie médicale a révolutionné le  traitement du cancer

La rapidité de calcul des ordi-
nateurs double, dit-on, tous les 
18 mois. Ainsi, la qualité des 
images calculées par ordina-
teur ne cesse de s’améliorer, au 
point qu’il n’ est plus possible, 
aujourd’hui, de différencier une 
photo d’une image virtuelle. 
Cette rapidité croissante permet 
non seulement de produire des 
images virtuelles statiques ultra 
réalistes, mais aussi des images 

animées qui imitent le réel à la 

perfection – la production hol-

lywoodienne contemporaine 

regorge d’exemples.

L’ imagerie médicale a égale-

ment bénéficié de ces progrès 

fulgurants. Les images sont plus 

nettes, plus fines – c’est-à-dire 

que leur résolution est meilleu-

re –, et elles peuvent fournir des 

informations variées, du méta-

bolisme d’une tumeur (avec le 
PET scan), à la morphologie 3D 
d’un organe interne (en com-
binant le CT scan et la réso-
nance magnétique). La durée 
d’un examen a aussi beaucoup 
diminué grâce à la rapidité des 
calculs. Un examen du corps 
par CT scan prenait plus d’une 
demi-heure il y a moins de 
10 ans. Aujourd’hui, deux à trois 
minutes suffisent…

Les progrès en matière d’imagerie médicale offrent un nouvel atout à la cancérologie : entre autres 
choses, ceux-ci permettent la détection précoce des tumeurs, une grande précision des gestes chirurgi-
caux et une évaluation des traitements en cours. Les trois images de droite montrent le traitement d’un 
cancer de la prostate (les zones colorées vont du plus chaud – dose élevée, en rouge –, vers le plus 
froid – dose faible, en bleu –). À gauche, on peut observer la reconstruction 3D du pelvis du patient.

Ces évolutions ont profondé-
ment modifié la façon de faire 
de la radiothérapie. On voit 
mieux la tumeur. On voit mieux 
les organes sains qui l’entou-
rent. On peut "reconstruire" en 
3D n’importe quelle partie du 
corps et régler les faisceaux 
d’irradiation avec beaucoup de 
précision. Le calcul de la "dis-
tribution de dose" (la quantité 
de radiations destinée à chaque 
zone ciblée) se fait désormais 
dans les trois dimensions de l’es-
pace, donc dans un volume. De 
plus, il tient compte des varia-
tions de la densité du corps : 
certains organes sont plus den-
ses et absorbent davantage les 
rayons, comme l’os, par exem-
ple. L’ adjonction d’un système 
d’imagerie embarqué sur l’ac-
célérateur de particules – qui 

génère les faisceaux d’irradia-
tion – permet de vérifier quoti-
diennement le positionnement 
correct des faisceaux, amélio-
rant ainsi la reproductibilité 
journalière des traitements.

Tous ces apports de l’imagerie 
à la radiothérapie permettent 
aujourd’hui de poursuivre un 
double objectif. Primo, l’amélio-
ration du ciblage "technologi-
que", en introduisant une qua-
trième dimension : le temps. 
Le but est de tenir compte des 
mouvements du patient en 
temps réel lors de chaque irra-
diation, pendant les quatre à 
sept semaines du traitement. 
Secundo, l’optimalisation du 
ciblage "biologique", en faisant 
varier l’intensité des radiations 
selon les caractéristiques biolo-

giques de chaque tumeur, voire 
de chaque partie d’une tumeur. 
Les zones moins riches en oxy-
gène, par exemple, sont moins 
sensibles aux radiations. La 
parade consiste alors à les repé-
rer au moyen d’un PET scan, et 
à adapter la dose de radiations 
à leur niveau. Le nec plus ultra, 
en radiothérapie, consiste bien 
sûr à intégrer ciblage technolo-
gique et biologique.

Désormais, les images 
peuvent fournir des infor-
mations variées, du méta-
bolisme d’une tumeur  
à la morphologie 3D  
d’un organe interne.
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CONTRôLER LES MOUvEMENTS RESPIRATOIRES

LA bONNE DOSE AU bON ENDROIT

UN éTRANGE COUTEAU…

MIEUx POSITIONNER LA CIbLE AvANT LE TIR

MODULER L’ INTENSITé DES RADIATIONS

Le passage de la 3D à la 4e 
dimension, c’est-à-dire en 
temps réel, prend en considé-
ration les micromouvements 
du patient en cours de traite-
ment. Une irradiation dure 
plusieurs minutes. Pendant ce 
temps, le patient respire, son 
cœur bat. Ces processus physio-
logiques entraînent des dépla-
cements de tumeur ou d’orga-
nes. C’est particulièrement le 
cas des cancers bronchiques, 
mais ce phénomène s’observe 
aussi au niveau de l’abdomen 

supérieur, voire de la prostate. 
Classiquement, on ajoute des 
marges de sécurité autour de 
la tumeur pour tenir compte de 
ces déplacements. Mais en irra-
diant "plus large", on irradie for-
cément des tissus sains, ce qui 
limite la dose totale de rayonne-
ment qui peut être délivrée à la 
tumeur. Différentes techniques 
ont donc été développées pour 
contrôler ces déplacements au 
maximum. La technique dite du 
gating respiratoire consiste à 

n’ouvrir le faisceau d’irradiation 
que pendant une phase spécifi-
que du cycle respiratoire. Celle 
du tracking permet au faisceau 
de suivre les déplacements de 
la tumeur. Quant à la technique 
dite du "contrôle respiratoire", 
elle exploite les brèves périodes 
d’apnée du cycle respiratoire 
pour irradier. Ces différentes 
approches permettent ainsi 
d’échapper à l’exigence d’ajou-
ter de larges marges de sécurité 
qui déforcent le traitement.

L' "arme" utilisée pour tenter 
d’éradiquer une tumeur peut 
varier selon le type, la taille et la 
localisation de celle-ci. En radio-
thérapie "classique", on utilise 
des photons X (les fameux 
rayons X) pour irradier les tissus 
tumoraux. Aujourd’hui, l’outil le 
plus précis pour les interven-
tions neurochirurgicales délica-
tes est, sans conteste, le Gamma 

Knife. Mais dans certains cas, on 
peut avoir recours à une tech-
nique particulière de radiothé-
rapie : l’hadronthérapie. Com-
me son nom l’indique, elle uti-
lise des hadrons, une famille 
de particules que l’on retrouve 
notamment dans le noyau des 
atomes. Il existe actuellement 
deux grandes formes d’hadron-

thérapie : celle qui exploite les 
protons – la protonthérapie – et 
celle qui utilise des particules 
de carbone – l’hadronthérapie 
par ions carbone. Gamma Knife, 
protonthérapie et hadronthé-
rapie par ions carbone consti-
tuent un arsenal de choix pour 
délivrer la bonne dose de parti-
cules juste au bon endroit.

La radiochirurgie par Gamma 
Knife est un traitement qui 
consiste à administrer une 
dose unique et élevée de radia-
tions ionisantes – des rayons 
gamma – à un endroit précis à 
l’intérieur du crâne. Cela per-
met d’induire un effet radiobio-
logique au sein du volume ciblé 
sans abîmer significativement 
les tissus adjacents. Générés par 
201 sources de cobalt radioac-
tif, les rayons gamma sont en 
effet moins énergétiques que 
les rayons X. Ils sont donc moins 
dangereux pour les tissus tra-
versés.

Le Gamma Knife, premier appa-
reil de radiochirurgie à être 
distribué dans le monde il y 
a plus de 30 ans, a sans cesse 
été amélioré. Lors de l’irradia-

tion, le patient est parfaitement 
immobile, ce qui offre une pré-
cision inégalée (0,3 mm) et une 
grande fiabilité, ce qui rend cet 
appareil particulièrement indi-
qué pour les interventions neu-
rochirurgicales délicates.

La radiochirurgie est une inter-
vention dite de "stéréotaxie", 
une technique utilisée en neu-
rochirurgie pour atteindre des 
zones du cerveau de manière 
très précise. Elle permet de 
définir la position d’une struc-
ture grâce à un système de 
coordonnées dans l’espace, et 
de l’atteindre pour procéder 
à un traitement, une biopsie, 
etc. L’ acquisition d’images en 
conditions stéréotaxiques est 
une étape fondamentale car la 
précision du ciblage de l’irra-
diation en dépend entièrement. 

L’  usage combiné du CT scanner 
et de l’IRM, deux technologies 
complémentaires en imagerie 
morphologique, permet d’ob-
tenir une image de la tumeur 
avec une définition optimale. La 
dose de rayons gamma admi-
nistrée dépend de la nature du 
problème (affection non tumo-
rale, cancer) et de l’effet désiré.L’ installation d’un scanner (CT-scan) sur l’accélérateur de particules permet un repositionnement très 

précis du patient – et donc, de la tumeur – lors de chaque séance. Cela allonge un peu la durée de la 
séance (qui passe de 10-15 minutes à 25-30 minutes) puisqu’une imagerie complète de la zone à traiter 
est réalisée, chaque jour, avant l’irradiation proprement dite. Le bénéfice est comparable au contrôle des 
mouvements respiratoires : les marges de sécurité traditionnellement ajoutées autour de la tumeur pour 
compenser la petite imprécision de repositionnement d’une séance à l’autre peuvent être réduites.

La manœuvre consiste ici à faire varier l’intensité des faisceaux en cours d’irradiation, en modifiant 
l’ouverture du collimateur. L’ avantage de l’IMRT est de beaucoup mieux protéger les tissus et organes 
sains qui entourent la tumeur. On parvient ainsi à beaucoup mieux soigner certaines tumeurs autre-
fois très difficiles à traiter sans effets secondaires. La guérison d’un cancer de la gorge, par exemple,  
s’accompagnait jusqu’il y a peu d’une importante sécheresse de la bouche due à la destruction, involon- 
taire mais inévitable, des glandes salivaires. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

…POUR LES PETITES TUMEURS

L’importance du volume irra-
dié est un critère déterminant 
dans le choix du Gamma Knife 
et la prescription du traitement. 
Plus la tumeur est volumineuse, 
moins la chute de la dose sera 
rapide, ce qui augmente de 
façon significative l’irradiation 
des tissus situés en périphérie 
et les risques de complications. 

On considère que la radiochi-
rurgie devient contre-indiquée 
pour des lésions dépassant 
3 cm à 3,5 cm de diamètre (ou 
ayant un volume supérieur à 
10 ou 15 cm3). Toutefois, ces 
valeurs doivent être relativisées 
en fonction de la nature et de la 
localisation de la lésion à traiter, 
puisque ces deux paramètres 

vont déterminer, respective-
ment, la dose prescrite et la 
sensibilité des tissus aux com-
plications post-traitement.

En cancérologie, la radiochi-
rurgie par Gamma Knife est 
couramment utilisée pour les 
tumeurs cérébrales bénignes 
(schwannomes vestibulaires, 
méningiomes, adénomes hypo- 

R a d i o t h é r a p i e
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Ciblage biologique Ciblage technologique

MAîTR ISER  LA  4 e D IMENS ION

Cet appareil ressemble à s’y méprendre à un scanner diagnosti-
que classique. Pourtant... ce système de tomographie comprend 
un tube à rayon X qui, en tournant autour du malade, est 
capable de diffuser une dose de rayon sur une cible clairement 
définie. Cet appareil appelé Hi-Art a permis à la radiothérapie 
d’atteindre un niveau de précision auquel on pouvait à peine 
rêver il y a quelques années encore. 

Particulièrement indiqué 
pour les interventions 
neurochirurgicales déli-
cates, le Gamma Knife 
offre une fiabilité et une 
précision très élevées 
qui n’ont cessé d’être 
améliorées depuis l’ap-
parition, il y a 30 ans, 
de cet appareil de radio-
chirurgie.

Sur le plan technologique, trois grandes avancées récentes per-
mettent de mieux cibler les tumeurs : le contrôle des mouvements 
respiratoires en cours d’irradiation, un meilleur positionnement de la 
tumeur avant l’irradiation grâce à l’imagerie embarquée (CT scan) et 
la modulation de la dose de radiations dans chaque faisceau (l’irra-
diation par modulation d’intensité, ou IMRT en anglais). Un nouveau 
type de scanner, le système de tomothérapie Hi-Art, est actuellement 
ce qui se fait de mieux en matière d’IMRT.



LES IONS CARbONE, L’ARME FATALE

LES PROTONS, DES "GRENADES" ThéRAPEUTIqUES

physaires, ...) et certaines tumeurs 
cérébrales malignes (métasta-
ses, gliomes malins, …). D’autres 
tumeurs plus rares de la base du 
crâne (schwannomes, chordo-
mes, tumeurs du glomus jugu-
laire, tumeurs de la sphère oto-
rhinolaryngologique) sont éga-

lement bien traitées par cette 
technologie. C’est le cas notam-
ment des craniopharyngiomes 
présentant un bourgeon charnu 
de petit volume et à distance 
des voies optiques. Les tumeurs 
pinéales, qui continuent à repré-
senter un défi neurochirurgical, 

peuvent aussi être traitées par 
radiochirurgie. Les résultats sont 
excellents, en particulier pour 
les tumeurs primitives. C’est 
également le cas des lésions 
ophtalmologiques, comme les 
mélanomes oculaires et la dégé-
nérescence maculaire.

Sur le plan de leur efficacité 
biologique, les protons ont 
des effets similaires à ceux 
des photons X. Les faisceaux 
d’ions carbone, qui présentent 
grosso modo les mêmes carac-
téristiques balistiques que les 
protons, ont un avantage sup-
plémentaire : un plus grand 
effet biologique, qui amplifie 
le pic de Bragg. Ils semblent 
ainsi mieux indiqués dans le 
traitement de cancers volumi-
neux chez l’adulte, contenant 
de larges zones faiblement oxy-
génées, comme dans le cas du 
cancer du col de l’utérus, par 
exemple.

Les résultats préliminaires de 
ce type de thérapie sont par-
ticulièrement prometteurs. 
C’est notamment le cas pour 
les chondrosarcomes de la base 
du crâne, des tumeurs réputées 
peu radiosensibles et situées 
très près de structures parti-
culièrement sensibles et vita-
les comme le tronc cérébral, 
les nerfs crâniens, le chiasma 
ou l’hypophyse. Une équipe de 
l’université de Heidelberg, en 
Allemagne, a ainsi obtenu un 
contrôle local chez 81 patients 
sur 96, et un taux de survie à 
5 ans de 89 %. Des chercheurs 
de l’université de Chiba, au 

Japon, ont pour leur part traité 
des cancers pulmonaires ino-
pérables avec un contrôle local 
de plus de 94 %. Cerise sur le 
gâteau, l’irradiation par des ions 
carbone entraîne une activa-
tion in vivo d’atomes (notam-
ment l’oxygène-15) qui émet-
tent des positrons, lesquels 
peuvent être détectés par une 
caméra PET (caméra de tomo-
graphie d’émission de posi-
trons). Installée dans la salle 
de traitement, celle-ci permet 
une vérification immédiate, en 
temps réel, de la stratégie thé-
rapeutique. Pratique !

Les photons X abandonnent 
progressivement leur énergie 
lors de leur passage dans la 
matière. Les tissus en amont de 
la tumeur peuvent dès lors en 
pâtir. Les protons, eux, libèrent 
pratiquement toute leur énergie 
à la fin de leur parcours dans la 
matière, sous la forme d’un pic 
dans un faible volume – le "pic 
de Bragg". Le grand avantage de 
la protonthérapie sur la radio-
thérapie classique est donc d’ir-
radier beaucoup moins les tissus 
sains avoisinant la tumeur.

La profondeur du pic de Bragg 
dans la matière dépend directe-
ment de son énergie. Cependant, 
le volume tumoral est généra-
lement plus élevé que celui du 
pic. En faisant varier l’énergie du 
faisceau de protons au cours du 
traitement, la position du pic de 
Bragg peut être modulée, per-
mettant ainsi de couvrir le volume 
tumoral dans toute son épaisseur. 
Résultat ? La dose délivrée entre 
l’entrée du faisceau (la peau) et 
la tumeur est faible ; la dose à la 

cible est maximale ; la dose en 
aval de la cible est nulle, puisque 
l’énergie est intégralement dissi-
pée dans le pic.

Par exemple, le traitement du 
médulloblastome (affection du 
système nerveux central chez 
le jeune enfant) comprend l’ir-
radiation de tout le système 

L’hADRONThéRAP IE  b IENTôT  EN  bELG IqUE  ?

Une installation d’hadronthérapie nécessite la construction d’un bâtiment spécifique contenant un 
accélérateur de particules, un système de transport et de distribution de faisceau, ainsi que deux ou 
trois salles de traitement desservies par cet accélérateur. L’investissement ? Environ 150 000 000 d’euros. 
Une telle installation est en fin de construction à l’hôpital universitaire de Heidelberg, en Allemagne. 
Mais des projets similaires sont à l’étude ou en phase de réalisation ailleurs en Allemagne, ainsi qu’en 
Autriche, Italie, France et Suède. Et en Belgique ? Les choses bougent : différents centres universitaires 
ont créé une fondation dont le but est précisément de construire un tel centre. Celui-ci permettrait non 
seulement de traiter des patients avec des protons et des ions carbone, mais aussi d’étudier de plus 

près d’autres types de faisceaux (ions bore, néon, oxygène, …), 
ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avenues prometteuses en 
recherche fondamentale. 100 %
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nerveux central, cerveau et 
moelle épinière. L’irradiation 
par des rayonnements conven-
tionnels (photons X) entraîne 
également une irradiation à 
des doses modérées des tissus 
situés en avant des vertèbres : 
cœur, intestins, foie, pancréas, 
vertèbres… La protonthérapie 
permet d’éviter cet écueil. Ainsi, 
le risque de cancer secondaire 
intra-thoracique ou intra-abdo-
minal est réduit, et les troubles 
de la croissance liés à la stérilisa-
tion des cartilages de croissan-
ce vertébraux sont évités. Les 
tumeurs pédiatriques, où il est 
important de limiter l’irradiation 
des tissus sains, sont les grandes 
bénéficiaires de la protonthéra-
pie. En Belgique, une centaine 
d’enfants pourraient bénéficier 
chaque année de ces techni-
ques (lire l’encadré ci-contre).
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Ces courbes permettent 
de visualiser l’intensité du 

dépôt d'énergie des élec-
trons, des photons et des 

protons au fur et à mesure 
de leur progression dans 

le corps. On constate que 
toute l'énergie des protons 
se libère dans une étroite 

bande appelée "pic de 
Bragg". Cette observa-

tion offre une perspective 
très intéressante pour la 
radiothérapie : atteindre 

une cible tumorale en 
épargnant largement les 
tissus sains par lesquels 

transitent les rayons. 

La protonthérapie permet de détruire les tumeurs installées 
profondément dans le corps. On l’utilise principalement pour 
traiter certains types de tumeurs face auxquelles la radiothéra-
pie traditionnelle se serait traduite par un véritable cataclysme 
pour les tissus sains environnants. 



LES L IMITES DE LA FERTIL ITé

DE MULTIPLES STRATéGIES 

F e r t i l i t é
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Iv. FERTILITE Longtemps, les risques de stérilité encourus par les jeunes patientes bénéficiant d’un traitement 

anticancéreux sont restés dans l’ombre. Peu connue, et donc peu abordée, cette problématique 

ne se révélait généralement qu’à l’approche de cet important projet de vie qu’est la grossesse. 

Face au diagnostic de défaillance ovarienne, la patiente ne pouvait alors se tourner que vers le 

don d’ovocyte ou l’adoption. Aujourd’hui, grâce au développement de la recherche, les jeunes 

femmes qui ont vaincu leur cancer peuvent poser un autre regard sur leur désir de maternité… 
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PRéSERvER LA FERTILITé 

Pour repousser l’invasion des 
cellules cancéreuses, le recours 
à des armes thérapeutiques 
lourdes s’impose souvent. Et les 
dommages collatéraux envers 
les cellules saines sont une réa-
lité qu’il faut alors bien accep-
ter. Parfois, certaines fonctions 
du corps peuvent être affec-
tées. C’est par exemple le cas 
pour certaines femmes dont 

les fonctions ovariennes peu-
vent être mises à mal par la 
chimiothérapie ou la radiothé-
rapie. 

Grâce au Télévie, plusieurs 
projets visant à prévenir la 
défaillance ovarienne liée aux 
traitements anticancéreux se 
sont ainsi développés. Ces pro-
jets inter-universitaires se sont 
concentrés sur le développe-

ment de protocoles cliniques 
permettant de proposer les 
options les plus adéquates aux 
patientes confrontées au ris-
que de stérilité. Parallèlement 
aux recherches cliniques, plu-
sieurs projets de recherche 
fondamentale, avec des pôles 
différents dans chaque univer-
sité, ont également été lancés.

Chez la femme, la réserve 
"d’œufs" contenue dans un fol-
licule primordial sous forme 
d’ovocytes est déterminée dès 
la naissance. Ce stock de folli-
cules va progressivement s’ap-
pauvrir au cours de la vie par un 
phénomène de dégénérescen-
ce naturelle appelé atrésie et 
par l'ovulation. Lorsque la réser-
ve est épuisée, la femme rentre 
dans la période de ménopau-
se. Tout évènement réduisant 
significativement cette réserve 
folliculaire risque de conduire 

à un épuisement prématuré de 
celle-ci et à une défaillance ova-
rienne précoce. 

Le risque de défaillance ova-
rienne suite à un traitement 
oncologique dépend de divers 
facteurs tels que l’âge, le type 
de chimiothérapie utilisé, la 
dose administrée ou la néces-
sité d’une radiothérapie éven-
tuelle. Dans certains types de 
traitement, comme le condi-
tionnement en vue d'une greffe 
de moelle en cas de lymphome 
ou de leucémie, le risque de 
défaillance ovarienne précoce 
est très important (> 90 %) ; 
même lorsqu’il est administré 
aux enfants, pourtant plus résis-

tants aux traitements compte 
tenu de leur importante réserve 
folliculaire. Les risques devront 
donc être évalués au cas par 
cas afin de proposer l’option la 
plus appropriée pour tenter de 
préserver la fertilité. 

Il faut enfin souligner le fait 
que la restauration des cycles 
menstruels après un traitement 
ne garantit pas une fertilité nor-
male pour l’avenir. Une étude 
récente montre en effet que les 
chances de grossesse sponta-
née après traitement oncologi-
que sont estimées à seulement 
28 % chez les femmes traitées 
avant l’âge de 20 ans et à 5 % 
chez celles traitées après l'âge 
de 25 ans.

Dans certains cas, il est possi-
ble de minimiser la toxicité de 
la radiothérapie en écartant les 
ovaires du champ d’irradiation 
ou en les protégeant. Mais il 
n’existe à ce jour aucun moyen 
à l’efficacité établie pour dimi-
nuer la toxicité de la chimiothé-
rapie. Conscients de l’impact de 
la stérilité sur la qualité de vie 
à long terme de leurs jeunes 
patientes, les oncologues ten-
tent d’adapter les schémas thé-
rapeutiques afin de minimiser 
ce risque, tout en veillant à l'effi-
cacité du traitement. Mais si l’on 
veut se donner les meilleures 
chances de vaincre la maladie, il 
n’est généralement pas possible 
de modifier les schémas théra-
peutiques.

De nombreuses recherches en 
cours se sont données pour 
but de réduire la toxicité des 

chimiothérapies sur les ovaires. 
Ainsi, avec le soutien du Télévie, 
des centres belges participent 
depuis quelques années à une 
étude internationale qui évalue 
l’efficacité de traitements à base 
de puissants inhibiteurs de la 
fonction ovarienne (les analo-
gues de la Lh-Rh) pour dimi-
nuer le risque de défaillance 
ovarienne. 

Actuellement, la cryopréserva-
tion d'embryons avant traite-
ment oncologique est la seule 
option cliniquement établie 
pour permettre aux jeunes 
patientes d’envisager une future 
maternité. Une telle procédure 
implique néanmoins de nom-
breuses contraintes qui, dans 
de telles situations, en limitent 
considérablement l’application. 
Le protocole nécessite en effet 
une stimulation ovarienne (par-

ticulièrement contre-indiquée 
dans le cas d'une tumeur hor-
monosensible), un délai de 2 
à 4 semaines (inacceptable en 
cas de tumeur progressant rapi-
dement) et la présence d’un 
conjoint. Sans compter le fait 
que cette pratique n’est pas 
envisageable chez les enfants 
prépubères… 

Une autre possibilité est la 
congélation d’ovocytes non 
fécondés, qui permet de 
contourner la problématique 
du conjoint. Mais le taux de 
grossesses rendues possibles 
par cette procédure reste extrê-
mement limité (environ 3 % par 
ovocyte congelé). Il est donc 
indispensable de trouver des 
alternatives à ces techniques 
qui, souvent, ne répondent pas 
aux exigences oncologiques ou 
à la situation de la patiente.

Follicules primordiaux contenus dans le tissu ovarien d’un enfant. 
Chaque follicule est composé d’un ovocyte entouré d’une couche 
de cellules. À ce stade, ces follicules sont au repos et constituent 
une réserve dont la richesse est déterminée dès la naissance.



UN NOUvEL ESPOIR : 
LA CRyOPRéSERvATION DU TISSU OvARIEN UN SOUR IRE  DE  TAMARA 

UN DIALOGUE NéCESSAIRE 

DéjOUER LES ObSTACLES

24 septembre 2004, 19h15, aux Cliniques universitaires Saint-Luc. 
Tamara vient au monde comme des milliards de petites filles avant 
elle. Si une naissance n'est jamais banale, celle-ci est plus particulière 
encore. Tamara est le premier enfant à voir le jour grâce à une technique 
d'autotransplantation de tissu ovarien. En 1997, sa maman avait accepté 
de participer à un protocole expérimental au cours duquel un prélève-
ment de tissu ovarien fut réalisé afin d’anticiper les séquelles possibles 
d'un traitement anticancéreux programmé. Six ans plus tard, le greffon 
cryopréservé avait pu être réimplanté, et la maman de Tamara avait pu 
renouer avec ses rêves de maternité. Aujourd'hui, Tamara se porte à 
merveille, et le sourire qu’elle nous lance est le témoignage vivant des 
espoirs permis par les avancées de la recherche scientifique.

F e r t i l i t é
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Depuis quelques années, la 
cryopréservation du tissu ova-
rien offre un nouvel espoir aux 
jeunes patientes. À la fin des 
années '90, au moment où cette 
technique a fait son apparition, 
trois centres hospitaliers uni-
versitaires (UCL, ULB et ULg) 
ont pu prendre part à ce pro-
jet stimulant grâce au soutien 
du Télévie. Dans le cadre d’un 
protocole expérimental, cette 
approche innovante a ainsi été 
proposée à quelques patien-
tes à haut risque de défaillance 
ovarienne. À cette époque, 
aucune grossesse n’avait pu 
être obtenue de cette manière. 
Patientes et médecins se sont 
alors retrouvés unis par un véri-
table pari sur l’avenir. Depuis, 

la transplantation de tissus 
ovariens cryopréservés a per-
mis d’observer chez certaines 
femmes une restauration de 
la fonction ovarienne pendant 
plusieurs mois… 

En Belgique, plusieurs patientes 
en rémission complète ayant 
participé au protocole expé-
rimental ont exprimé le désir 
d’utiliser leur tissu ovarien pour 
tenter d’avoir un enfant. En 
septembre 2004, l’UCL annon-
ce une première mondiale : 
une naissance rendue possible 
grâce à une transplantation de 
tissu ovarien préalablement 
cryopréservé (lire l’encart ci-
contre) ! Deux ans plus tard,  une 
équipe de l’ULB obtient deux 
grossesses spontanées suite à 

des transplantations de tissu 
ovarien. Si la première se termi-
nera par une fausse-couche au 
premier trimestre, la deuxième 
permettra la naissance d’une 
petite fille, Liza (lire témoigna-
ge en page 30 et 31).

Avec deux naissances sur les 
quatre décrites dans le monde, 
la Belgique a aujourd’hui acquis 
une expertise internationale 
dans cette nouvelle pratique. 
Ces résultats sont très encou-
rageants, mais le nombre de 
grossesses décrites reste limité 
et les transplantations de tissus 
ovariens cryopréservés ne sont 
possibles que dans certains cas 
précis. 

Chez certaines patientes, le ris-
que que quelques cellules cancé-
reuses restent présentes au sein 
même de l’ovaire cryopréservé 
représente une contre-indica-
tion. La greffe d'un tel tissu pour-
rait effectivement réintroduire 
la maladie chez la patiente en 
rémission complète. Plusieurs 
projets de recherche fondamen-
tale travaillent ainsi à l’identifica-
tion de méthodes alternatives qui 
puissent permettre à ces femmes 
de récupérer leur tissu ovarien 
cryopréservé sans leur faire cou-
rir de risques. Dans cette optique, 
deux pistes sont principalement 
explorées : la transplantation de 
follicules préalablement isolés à 
partir de tissu ovarien cryopré-
servé et le développement de 
culture folliculaire in vitro. 

Un autre aspect qui limite le 
recours à la transplantation 
de tissu ovarien est la durée 
de vie des greffons. Une fois 
transplanté, le tissu ovarien est 
progressivement revascularisé 
à partir des vaisseaux environ-
nants. Pendant cette période, 
une grande partie des folli-
cules va être détruite suite à 
l’ischémie transitoire (c’est-à-
dire l’interruption temporaire 
de l’irrigation sanguine). Cette 
perte de follicules réduit la 
durée de vie des greffons (de 
quelques mois à 2 ou 3 ans 
selon l’âge de la patiente au 
moment du prélèvement et 
en fonction de la quantité de 
tissu greffé). Si une grosses-
se n’est pas obtenue dans ce 

délai, une nouvelle transplan-
tation devra être envisagée. 
Pour peu qu’il reste du tissu 
congelé… C’est principale-
ment pour cette raison que 
la cryopréservation de tissu 
ovarien est proposée jusqu’à 
l’âge de 35 ans. Des projets de 
recherche fondamentale sont 
donc nécessaires afin de déve-
lopper des stratégies capables 
de favoriser la néovasculari-
sation du tissu transplanté. 
Des travaux sont également 
en cours afin de cryopréser-
ver des ovaires entiers qui 
pourraient ensuite être trans-
plantés et "reconnectés" au 
réseau vasculaire (dans ce cas, 
la période d’ischémie serait 
considérablement réduite).

Quelles que soient les options 
accessibles pour préserver la 
fertilité, il est essentiel que les 
oncologues informent la patien-
te, ou ses parents en cas de 
néoplasie infantile, du risque de 
stérilité future. Plusieurs travaux 
ont montré l’importance de cet 
aspect du traitement, surtout 
pour les jeunes femmes en âge 
d’avoir des enfants. Cependant, 

ce problème concerne égale-
ment les enfants et, d’après cer-
taines études, seul un tiers des 
parents s’estiment satisfaits des 
informations fournies concer-
nant cette problématique qu’ils 
considèrent pourtant comme 
un sujet essentiel. 

La mise en place de protocoles 
tels que la cryopréservation de 
tissu ovarien a permis à des 

équipes de gynécologues et 
d’oncologues de collaborer 
étroitement, et de proposer 
une prise en charge optimale. 
En outre, une discussion orien-
tée sur l’avenir après la gué-
rison constitue un remarqua-
ble message d’espoir pour les 
jeunes patientes, souvent trau-
matisées par l’annonce de leur 
maladie cancéreuse.

Représentation des différentes étapes de congélation et de transplantation du tissu ovarien. Une fois  
le diagnostic et le risque de défaillance ovarienne confirmé (1), le prélèvement ovarien en vue de la 
congélation peut se faire dans un délai très rapide (2 et 3), sans retarder le traitement oncologique (4).  
Si la patiente est en rémission complète et qu'elle exprime le désir d’une grossesse, une greffe de tissu 
ovarien peut être envisagée avec l’accord des oncologues quand la défaillance ovarienne est confirmée. 
Les fragments d’ovaire sont alors décongelés (5) et greffés soit au niveau du site ovarien, soit à distance 
(sous-cutané) (6). Après 4-5 mois, la patiente récupère des cycles menstruels et selon le cas, peut envi-
sager une grossesse spontanée ou la procréation médicalement assistée (7).

CONGÉL ATION E T GREFFE
DU TISSU OVARIEN
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En juin 2007, la petite Liza vient au monde. C'est un heureux 

événement pour lequel sa maman et de nombreux chercheurs 

se sont battus. quelques années auparavant, Laetitia avait dû 

affronter un cancer. La chimiothérapie qui l'a guérie aurait 

pu l'empêcher d'avoir un enfant. Mais la mise au point d'une 

technique de cryopréservation et de greffe de tissu ovarien a 

changé la donne.

... ET j'AI DONNé LA vIE !

« J'avais 23 ans en 1999 quand 
j'ai dû rentrer à l'hôpital pour 
ce qu'on croyait être une pneu-
monie. Mais c'est un "lymphome 
de Hodgkin" qu'on a découvert. » 
Laetitia apprend que la chimio-
thérapie qui s’impose s’accom-
pagne d’un risque élevé de sté-
rilité. C’est alors qu’on lui pro-
pose d’intégrer un protocole 
expérimental consistant à cryo-
préserver le tissu d’un ovaire 
avant le début du traitement 
dans l’espoir d’une future auto-
greffe. « On ne pouvait rien me 
promettre. Tout était encore au 
stade expérimental : il n'y avait 
eu aucun antécédent, aucune 
greffe. Mais je n'avais rien à per-

dre. J'ai accepté et fait confiance 
aux médecins et en la science, 
me disant : Pourquoi cela ne 
marcherait-il pas ? »

Cette note d'espoir, aussi ténue 
soit-elle, donne à Laetitia un 
surcroît de courage pour le 
combat à mener. « Quand on 
m'a annoncé le diagnostic, j'ai 
demandé au médecin si cela se 
guérissait. Il m'a dit que oui, alors 
j'ai tout de suite pensé : je vais me 
battre et guérir ! Mais le risque 
de stérilité était quelque chose 
de plus dur à accepter. Avoir des 
enfants était un des buts de ma 
vie. Alors j'ai toujours gardé en 
tête l'objectif de récupérer le tissu 
ovarien qui m’avait été prélevé. »

Une fois l'ovaire préservé, la 
chimiothérapie débute et per-
met d'obtenir une rémission 
en quelques mois. Une rechute 
survient toutefois. Un nou-
veau traitement est adminis-
tré et, en février 2001, Laetitia 
bénéficie d'une autogreffe de 
cellules souches. Les bilans ne 
cesseront d’être positifs et per-
mettront, cinq ans plus tard, 
d’atteindre la guérison. Entre-
temps, la vie a suivi son cours. 
Laetitia a trouvé un emploi. Et 
aussi l'amour… Elle s'installe 
bientôt avec Pascal, et au bout 
de quelques temps, le couple 
désire avoir un enfant. 

avait été fragmenté en plusieurs 
greffons. Une première greffe a 
lieu en novembre 2004. Deux 
techniques sont alors appliquées 
en parallèle : d'une part, une 
greffe sous-cutanée afin de pou-
voir prélever des ovocytes pour 
tenter la fécondation in vitro, 
d'autre part, des greffons sont 
réimplantés dans l'ovaire restant 
pour tenter la procréation natu-
relle. « La fécondation in vitro n'a 
pas marché. Mais je tiens à dire 
que je n'avais pas d'appréhension 
à cet égard : ce que je désirais 
par-dessus tout, c'est que le bébé 

vienne de moi, de mon ADN ! Peu 
importe la technique… »

Après quelques mois, Laetitia est 
enceinte. De façon naturelle. S'en 
suit hélas une fausse-couche. 
« L' expérience nous a néanmoins 
donné du courage car on a vu 
que cela pouvait marcher. » La 
durée de vie du greffon étant 
limitée, une deuxième greffe est 
réalisée quelques mois plus tard. 
L'attente reprend alors. « C'est 
sûr qu’il nous arrivait de perdre 
le moral. Mais c'était plus une 
forme d'impatience (…) À cha-
que échec, on se disait : le temps 

passe vite, mais le mois prochain, 
ça va marcher ! Et puis, cela ne 
marchait pas. Alors, on réessayait 
le mois suivant. Et une fois, ce fut 
la bonne ! »

En septembre 2006, Laetitia est 
à nouveau enceinte. Et Liza voit 
le jour au mois de juin suivant ! 
Aujourd'hui, cette petite fille a 
7 mois, et sa tête blonde rayonne 
d'un sourire ravageur. « Elle est 
grande pour son âge. Elle mange 
bien, elle rigole… Elle fait ses 
nuits depuis le début. On peut 
dire que je l'ai bien faite ! »

Heureuse aujourd'hui de pouvoir 
poser ses yeux aimants sur son 
enfant, la maman de Liza se sou-
vient aussi de ce par quoi elle est 
passée : « On ne peut que voir la 
vie positivement quand on est 
passé par le petit trou. Avoir été 
malade, cela change la vie (…) 
Quand à 23 ans, j'ai découvert ce 
dont souffraient certains enfants, 
j'ai su que, malgré ma maladie, 
je ne pouvais pas me plaindre. 
Je ne pouvais que me battre ! À 
l'hôpital, je me suis liée d'amitié 
avec un garçon de ma région. 
Nous avons gardé contact. Hélas, 
lui, il subit rechute sur rechute… 
Dans un sens, je me dis que c'est 
injuste. Pourquoi ai-je été guérie 
et pas lui ? C'est pareil pour une 
infirmière qui m'a soignée et qui 

est morte du cancer. J'en ai pleu-
ré… Les infirmières de l'hôpital 
de jour, c'est comme des grandes 
sœurs. »

L’ avenir des techniques dont ont 
bénéficié Laetitia et Pascal reste 
incertain. Mais la jeune mère 
de famille adresse un message 
d'espoir aux jeunes femmes qui, 
comme elle, auront à affronter 
une telle épreuve. « Il faut que 
les filles qui tombent malades 
sachent qu'il existe une chance 
pour qu'elles puissent quand 
même avoir des enfants. Cela a 

marché aujourd'hui, cela mar-
chera encore. »

La nouvelle de la naissance de 
Liza avait mené une presse nom-
breuse auprès de son berceau. 
Ses parents gardent ainsi arti-
cles et reportages pour tout lui 
raconter plus tard. « C'est normal, 
c'est une belle histoire. On s'est 
battu pour l'avoir et elle est là ! Et 
comme je dis parfois : J'ai vaincu 
la mort et j'ai donné la vie ! »

« Après ma maladie, j'ai régu-
lièrement pris des nouvelles de 
mon ovaire. Je demandais au 
service de ne pas le décongeler » 
explique-t-elle en riant ! « On me 
rassurait, en me disant qu'on 
ne pouvait rien faire sans mon 
accord. » Mais si l'ovaire était 
bien conservé, rien ne permet-
tait encore de garantir une gros-
sesse. Quand Laetitia évoque son 
projet à ses médecins, ceux-ci 
l’invitent à attendre que la tech-
nique, encore peu sûre, offre de 
meilleures garanties. Cependant, 
« le jour même, j'apprenais que, 
dans un autre hôpital, une dame 
ayant bénéficié d'une autogreffe 

d'ovaire venait d'accoucher ! J'ai 
relancé mes médecins, on s'est 
revu et, de fil en aiguille, on a 
décidé de tenter l'expérience. »

Les techniques, encore neuves, 
demandent une assistance médi-
cale étroite et le résultat est loin 
d'être certain. Tout cela n'est pas 
forcément de tout repos pour 
les futurs parents. « Pascal crai-
gnait un peu que je subisse de 
nouvelles opérations. Et il y avait 
le risque de résultats négatifs… 
Il voulait me protéger. Il était 
anxieux pour moi. »

Afin de permettre plusieurs ten-
tatives, l'ovaire cryopréservé 

UN NOUvEAU PARCOURS  COMMENCE

PLUS  jAMAIS  PARE I L

C'est une belle histoire.  
On s'est battu pour l'avoir et elle est là !



TEMPS FORTS DE L’hISTOIRE ONCOLOGIqUE

UNE RELATION COMPLExE

P s y c h o l o g i e
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v. PSyChOLOGIE Les enjeux liés à une communication de qualité entre le médecin 

et le patient sont désormais largement reconnus. Dans un contex-

te qui place la personne malade au centre du processus thérapeu-

tique, des chercheurs ont mis en place une formation pour aider 

les médecins à mieux communiquer. L’ objectif est clair : apporter 

un mieux aux protagonistes d’une relation complexe.
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MIEUx COMMUNIqUER 
 POUR MIEUx SOIGNER

La relation médecin-malade 
est, parmi les relations humai-
nes, une des plus complexes. 
Elle l’est tout particulièrement 
lorsqu’elle implique des ques-
tions vitales comme c’est le 
cas lors des rencontres entre le 
médecin oncologue et la per-
sonne atteinte d’un cancer. De 

telles situations ne manquent 
pas d’engendrer de vives émo-
tions, et il est important que le 
médecin puisse apporter une 
information claire et faire preu-
ve d’une attitude suffisamment 
réconfortante. Face à la néces-
sité d’optimiser la réponse aux 
besoins psychologiques des 

patients, des projets de recher-
che se sont donnés pour mis-
sion de former correctement 
les médecins à considérer la 
dimension psychologique 
comme un élément central du 
processus thérapeutique. 

Au cours des dernières décen-
nies, deux évolutions sociolo-
giques majeures ont influencé 
la relation médecin-malade ; 
et ce tout particulièrement en 
oncologie. D’une part, les scien-
ces biomédicales ont réalisé des 
progrès diagnostiques et théra-
peutiques vertigineux qui ont 
participé au développement du 
mythe d’une médecine qui gué-
rit tout. D’autre part, les progrès 
thérapeutiques ont fait reculer 
la stigmatisation du cancer tout 
en soutenant un mouvement 
d'information des patients. 

La relation médecin-malade, 
telle qu’elle est envisagée 
aujourd’hui, se construit autour 
de trois grands objectifs : la 
mise en place d’une relation 
thérapeutique satisfaisante, la 
facilitation des échanges d’in-
formations et la participation 
du patient à la prise de décision 
thérapeutique. De tels objec-
tifs supposent que le patient 
puisse influencer le cours du 
traitement par ses réactions 
et qu’il soit placé au centre du 

processus thérapeutique. Une 
autre donnée doit être prise en 
considération : la communica-
tion médecin-patient est sous 
l’influence de facteurs multiples 
liés au patient, au médecin et 
au contexte dans lequel ceux-ci 
communiquent.

Les rencontres avec le spécia-
liste constituent des temps forts 
dans l’histoire oncologique de 
tout patient. Ces moments ren-
voient à une peur existentielle, 
à une incertitude permanente 

et à des réalités aussi diverses 
que l’inconfort physique, les 
perturbations de la vie familiale, 
professionnelle ou sociale. Les 
cancers peuvent provoquer des 
réactions psychologiques très 
variées qui, régulièrement, évo-
luent vers des troubles tels que 
de l’anxiété ou de la dépression. 
Ainsi, le soignant est-il fréquem-
ment confronté à des patients 
présentant des signes de détres-
se émotionnelle susceptibles 
d’attirer son attention. 

La perception des signes de 
détresse émotionnelle par le 
soignant est conditionnée par 
la présence de comportements 
de communication adéquats de 
sa part. Le fait de s’intéresser à 
la situation du patient, de bien 
l’informer et de lui marquer du 
soutien peut avoir des réper-
cussions appréciables. Pour le 
patient, les bénéfices poten-
tiels sont nombreux : meilleure 
adaptation à la maladie, adhé-
sion accrue au traitement, 
connaissance approfondie de 
la pathologie, diminution des 
comportements à risque, satis-
faction quant à la consultation 
et, parfois, impact favorable sur 
l’état de santé. À l’inverse, de 
mauvais schémas de commu-
nication empêcheront le méde-
cin de déceler correctement les 
éventuels troubles psychologi-
ques du patient, et pourront 
induire des réactions psycholo-
giques néfastes chez ce dernier 
ou un sentiment d’insatisfaction 
qui l’amènera parfois à vouloir 
changer d’interlocuteur. 

La communication est au cœur de 
la pratique quotidienne de tout 
médecin. On estime qu’un méde-
cin travaillant en hôpital réalise 
entre 90 et 130 000 entretiens 
cliniques au cours de sa carrière. 
Très régulièrement, le médecin-
oncologue est donc confronté 
au stress de communiquer dans 
des contextes émotionnellement 
très chargés. De nombreux fac-
teurs peuvent influencer négati-
vement son mode de communi-
cation avec le patient cancéreux : 
manque de temps, importante 
charge de travail, absence d’un 
cadre intime favorisant les échan-
ges, ... Des compétences insuf-
fisantes en communication ou 
une mauvaise connaissance des 
problématiques psychosociales 
propres à chaque malade peu-
vent également nuire à la qualité 
relationnelle. 

On a pu constater que les soi-
gnants régulièrement exposés 
à des décès ou s’occupant de 
patients souffrant de mala-
dies chroniques étaient parti-
culièrement susceptibles de 

développer des troubles psy-
chologiques liés au travail, et 
qu’ils étaient des candidats pri-
vilégiés à l’épuisement profes-
sionnel. Des situations de ce 
type peuvent se traduire par 
de l’insatisfaction récurrente et 
affecter tant la qualité de la 
communication que celle des 
soins prodigués.

De nombreuses observations 
mettent en évidence la grande 
complexité de la relation qui 
rassemble le médecin, le patient 
et ses proches, ainsi que la diffi-
culté d’y développer une com-
munication efficace œuvrant au 
bien-être de tous. Face à cette 
problématique, diverses initia- 
tives ont été proposées par des 
chercheurs issus d’horizons 
divers rassemblés par des objec-
tifs communs. Parmi celles-ci, 
on retiendra principalement la 
mise en place de formations aux 
stratégies de la communication 
et la mise au point d’outils capa-
bles de mesurer les différents 
paramètres influençant la rela-
tion médecin-malade.

Trois objectifs peuvent définir la communication médecin-patient 
telle qu’elle est envisagée aujourd’hui en oncologie : mise en place 
d’une relation thérapeutique satisfaisante basée sur la confiance, 
échange efficace d’informations et participation du patient aux 
prises de décisions thérapeutiques (prise de décision partagée). 

Re
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Objectifs 
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DES  CONTExTES  hAUTEMENT  éMOTIONNELS…

De nombreuses situations peuvent être qualifiées de "hautement émotionnelles" dans le cadre de la 
relation médecin-patient. Parmi celles-ci, on mentionnera d’abord l’annonce de mauvaises nouvelles. 
Le contexte médical et les avancées en matière de technologies diagnostiques imposent que cette 
annonce soit initiée par les médecins. Il faut ensuite considérer toutes les questions "difficiles" posées 
par les malades et auxquelles les médecins sont confrontés. 

Pourquoi ne vous en êtes-vous pas rendu compte plus tôt ?

Enfin, les discussions tournant autour de la fin de vie et l’ensemble des questions touchant à l’arrêt des 
traitements, à l’acharnement thérapeutique ou à l’euthanasie sont unanimement considérées comme 
"difficiles" par les médecins. Les patients avouent fréquemment ne pas être satisfaits de ces échanges 
dans lesquels ils perçoivent l’inconfort de leurs médecins qui bloquent ou fuient à l’évocation, même 
voilée, de leurs préoccupations.

Certains cliniciens utilisent avec succès une stratégie de recherche de solutions (informations, 
conseils, …) lorsqu’ils perçoivent un problème. Dans des contextes hautement émotionnels comme 
ceux de l’oncologie, une recherche de solutions trop importantes ou trop rapides peut bloquer la pro-
gression de l’entretien. Celle-ci peut, en effet, couper la voie aux évaluations complémentaires ou à des 
mouvements empathiques capables de faire progresser l’entretien.

APPRENDRE À MIEUx COMMUNIqUER

Des mesures nouvelles et des 
stratégies particulières visant à 
maintenir le confort et à promou-
voir la réhabilitation des malades 
et de leurs proches sont néces-
saires. Dans ce contexte, l’infor-
mation, l’éducation et le soutien 
constituent bien souvent des 
modes simples et efficaces d’in-
tervention facilitant l’adaptation 
des personnes à leur situation. 

Grâce au soutien du Télévie, une 
formation à la communication 
destinée aux médecins candidats 
spécialistes a pu être mise en 
place en Communauté française 
de Belgique. Celle-ci s’articule 
autour de trois thèmes princi-
paux : la communication avec un 
patient seul, la communication 
avec un patient accompagné d’un 
proche et la gestion du stress. Ce 
programme de formation est par-
ticulièrement attentif aux notions 
de bien-être psychologique et de 
qualité de vie. Il comprend des 
sessions d’information théorique 

sur la communication, des exer-
cices pratiques, des jeux de rôle 
basés sur des scénarios et sur des 
présentations cliniques réalisées 
par les participants eux-mêmes. 

Un objectif important de cette 
formation est de développer chez 
les participants des stratégies de 
communication adaptées et per-
sonnalisées pour l’annonce d’un 
diagnostic de cancer. Un autre 
objectif est d’améliorer la ges-
tion du stress des soignants. En 
effet, on constate que si la pra-
tique en oncologie peut parfois 
être source de gratification, cel-
le-ci peut également provoquer 
stress et frustrations. En amélio-
rant les attitudes des médecins 
face aux dimensions psycholo-
giques de la maladie, on peut 
augmenter leur réalisation dans 
le travail ; ce qui peut avoir des 
conséquences positives non seu-
lement sur leur qualité de vie, 
mais aussi sur la qualité des soins 
qu’ils prodiguent.

Les premières expériences d’en-
traînement à la communication 
se sont traduites par des com-
pétences communicationnel-
les accrues chez les médecins 
(changements d’attitudes et 
de croyances, apprentissage de 
nouvelles compétences, plus 
grande sensibilité aux problè-
mes psychosociaux des mala-
des, …) ainsi que par un degré 
de satisfaction amélioré chez 
les patients. L’ évaluation qui a 
été réalisée a notamment per-
mis de mettre en évidence l’as-
similation par les soignants 
de stratégies de communica-
tion favorisant l’expression 
par les patients ou leurs pro-
ches de leurs préoccupations. 
Parallèlement, on a pu observer 
un net recul des stratégies inhi-
bantes telles que le recours à un 
jargon médical peu abordable 
pour faire part d’informations 
médicales importantes.

Pourquoi moi ?

Combien de temps me reste-t-il ?
Que feriez-vous à ma place ?

Avez-vous commis une erreur ? Aurais-je dû suivre un autre traitement ??

DES AMéLIORATIONS APPRéCIAbLES

La communication médecin-
malade est particulièrement 
complexe en oncologie. Elle fait 
appel à des informations médi-
cales pointues et se déroule 
généralement dans le cadre de 
situations émotionnellement 
très chargées. De nombreuses 
expertises ont permis de met-
tre en évidence le fait qu’une 

meilleure formation des méde-
cins à mener leurs entretiens 
permet de réduire le risque de 
détresse émotionnelle pour 
le malade et ses proches. Une 
communication de qualité a 
une influence considérable sur 
la qualité de vie du patient : 
ajustement à la maladie, satis-
faction par rapport aux soins, 

adhésion au traitement, … Un 
entraînement à la gestion du 
stress professionnel aurait par 
ailleurs un effet protecteur sur 
la santé mentale des médecins. 
Tout pousse effectivement à 
considérer la communication 
comme un aspect du processus 
thérapeutique qui ne saurait 
être négligé.

Voici un fragment de dialogue entre un médecin et un patient 
lorsque le médecin lui annonce un diagnostic de cancer du sein. 
Les dialogues entre les médecins et les patients font l’objet d’une 
analyse précise, phrase par phrase. 

P :  C’est un cancer alors ?
M :  Oui, mais il y a des bons traitements, ne vous inquiétez pas.  

Ça il faut bien se dire qu'il y a des traitements, il faut pas...

P :  Non, non
M :  ... perdre espoir parce que vous avez un cancer.  

Un cancer c'est toujours dur de le savoir  
mais enfin il y a des traitements très efficaces aussi...  

Je crois qu'il faut vous soigner surtout...

P :  Bon !

P s y c h o l o g i e
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P s y c h o l o g i e

Un des objectifs des recher-
ches en psychosomatique et 
en psycho-oncologie est le 
développement de méthodes 
d’évaluation de la communi-
cation soignant-soigné. Dans 
ce cadre, les dialogues entre 
les médecins et les patients 
font l’objet d’une analyse 
précise, phrase par phrase 
(ici un fragment de dialo-
gue entre un médecin et un 
patient à l’annonce d’un dia-
gnostic de cancer du sein).

L’  annonce d’un diagnostic de cancer suscite généralement de très vives émotions. À ce moment 
précis, la personne voit souvent sa vie basculer. C’est pourtant dans ces circonstances tourmentées 
qu’elle sera amenée à prendre d’importantes décisions relatives aux traitements, et à apporter des 
adaptations significatives à sa vie familiale, professionnelle ou sociale. Dans un tel contexte, l’en-
jeu d’une relation de qualité avec le médecin se révèle crucial !

Un objectif important est 
de développer des straté-

gies de communication 
adaptées et personnali-

sées pour l’annonce d’un 
diagnostic de cancer.



LE PARADOxE DES INhIbITEURS DE L’ANGIOGENèSE
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vI. IRRIGATION 
TUMORALE

La formation d’un nouveau réseau vasculaire, ou angiogenèse, est requise pour qu’une tumeur solide 

croisse au-delà d’un diamètre de quelques millimètres. La destruction totale et ciblée des vaisseaux 

tumoraux est cependant difficile à réaliser. Aussi, de plus en plus, les chercheurs envisagent-ils la 

"maturation" du réseau vasculaire de la tumeur pour favoriser le transport d’agents anti-cancéreux.
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I r r i g a t i o n 
t u m o r a l e

vASCULARISATION TUMORALE : 
inhiber ou utiliser ?

Les tumeurs solides sont respon-
sables d’une très grande part de 
la mortalité liée aux cancers. Le 
développement d’une tumeur 
est initié dans un tissu normal à 
partir d’une ou de quelques cel-
lules au patrimoine génétique 
altéré. Ces cellules adoptent de 
nouveaux comportements tels 
que capacité de survie accrue 
et insensibilité aux signaux d’ar-
rêt de la multiplication, ce qui 
entraîne la croissance anarchi-
que de la tumeur. 

Bien que ces cellules tumorales 
acquièrent une forme d’auto-
nomie, elles restent totalement 
dépendantes des cellules nor-
males de leur micro-environ-

nement, notamment pour leur 
approvisionnement en oxygène 
et en nutriments. Celui-ci est 
assuré par le système vascu-
laire à proximité de la tumeur 
naissante. Les cellules cancéreu-
ses et les cellules environnan-
tes établissent rapidement un 
dialogue, les messages ayant la 
forme de molécules diffusibles. 
La qualité et l’intensité de cette 
"discussion chimique" ainsi que 
la nature et le type de messages 
émis par les cellules cancéreu-
ses évoluent avec la croissance 
de la tumeur. 

Au début, une tumeur influen-
ce peu les cellules normales. 
Survient une étape clé : le 

"déclic angiogénique". À par-
tir de ce moment, les cellules 
cancéreuses vont attirer les cel-
lules endothéliales, formatives 
des vaisseaux sanguins, et un 
nouveau réseau vasculaire va 
se développer dans la tumeur 
au cours d'un processus d'an-
giogenèse. L’ approvisionne-
ment en oxygène et en nutri-
ments est désormais assuré… 
De plus, ce réseau va servir 
d’échappatoire pour des cellu-
les cancéreuses qui formeront 
des métastases à distance de 
la tumeur primaire, dans tout 
l’organisme. Cette dissémina-
tion est la cause majeure de 
mortalité des patients atteints 
d’un cancer.

diffuser jusqu’au centre de la 
tumeur, un agent chimiothéra-
peutique emprunte le réseau 
vasculaire intra-tumoral, et 
son action devrait donc être 
compromise lorsqu’il est com-
biné à un agent anti-angiogène 
ciblant la voie d’accès. De fait, 
il est maintenant établi que le 
réseau vasculaire intra-tumoral 
est chaotique et son fonction-
nement anormal. 

Le flux sanguin qui alimente 
la tumeur n’est pas réparti de 
façon homogène : les vais-
seaux sont perméables, dilatés 
et tortueux. Ce système vas-
culaire perturbé entrave l’ac-
tion des agents anti-cancéreux 
classiques. À dose adéquate, 
il semble que les agents anti-
angiogéniques modifient le 
réseau vasculaire tumoral en 
"élaguant" les vaisseaux imma-

tures et en favorisant la matu-
ration de ceux restants ! Le 
réseau vasculaire intra-tumo-
ral remodelé et "normalisé" 
irrigue alors plus efficacement 
la tumeur. Ainsi s’expliquerait 
la synergie entre les inhibi-
teurs de l’angiogenèse et les 
traitements anti-cancéreux 
classiques (chimiothérapie, 
radiothérapie).

À la lumière de ces observa-
tions, il parait logique de 
développer des inhibiteurs de 
l’angiogenèse pour étouffer, 
affamer et finalement éradi-
quer les tumeurs solides. Des 
efforts considérables ont donc 
été consentis pour clarifier les 
mécanismes régulant l’angio-
genèse tumorale et pour élabo-
rer des médicaments suscepti-
bles de l’inhiber totalement et 
spécifiquement. 

Les premiers médicaments 
anti-angiogéniques, utilisés 
en clinique depuis 2004, ne 
peuvent toutefois agir seuls et 
se sont révélés bénéfiques en 
combinaison avec des agents 
chimiothérapeutiques. Un 
résultat positif surprenant, 
voire paradoxal ! En effet, pour 

Les marquages immunofluorescents montrent l’efficacité du sys-
tème vasculaire intra-tumoral en terme d’apport d’oxygène et 
de perméabilité. Ici, les vaisseaux sanguins sont en rouge et les 
zones de la tumeur appauvries en oxygène sont en vert. L’ éten-
due de la coloration bleue détermine le degré de perméabilité 
des vaisseaux sanguins.

Schémas de la vascularisation de divers tissus (circulation artérielle en rouge, veineuse en bleu-
violet). Le réseau vasculaire tumoral est chaotique (B), son traitement par des inhibiteurs de l’an-
giogenèse peut le régulariser temporairement et favoriser l’action d’autres agents anti-cancéreux. 
En C, la tumeur a été traitée sub-optimalement par des inhibiteurs de l’angiogenèse.

Tissu normal Tumeur Tumeur après "normalisation"A B C
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RéPERTOIRE 
 DES REChERChES

I.  RéPONSE  
IMMUNITA IRE 
ET  IMMUNO-
ThéRAP IE

Étude randomisée de vaccination pro-
phylactique de patients atteints de 
mélanome à haut risque de rechute.
BAURAIN Jean-François
UCL – Oncologie

Étude du développement des lymphocy-
tes T de type Th1, Th2 et Th17 spécifiques 
des alloantigènes en début de vie.
FLAMAND-SEGERS Véronique
ULB – Immunologie médicale

Indoleamine et tryptophane dioxyge-
nases : propriétés, inhibitions et rôle 
dans la résistance à l'immunothérapie 
anticancéreuse.
FRERE Jean-Marie A., WOUTERS 
Johan, VAN DEN EYNDE Benoît, 
GALLENI Moreno
ULg – Biochimie 
FUNDP – Chimie biologique 
structurale 
UCL – Génétique cellulaire

Identification des mécanismes cellulai-
res et moléculaires impliqués dans la 
fonction suppressive des lymphocytes T 
régulateurs induits au cours de réponses 
immunitaires inflammatoires et dans un 
modèle tumoral P815.
MOSER-LEO Muriel
ULB – Physiologie animale

Influence du microenvironnement tumo-
ral sur la fonction des lymphocytes T cyto-
toxiques. PGE2 et induction de récepteurs 
inhibiteurs de type CD94/NKG2A sur les 
CTL. Études in vivo dans un modèle de 
souris transgénique pour le TCR.
MOUTSCHEN Michel, 
RAHMOUNI-PIETTE Souad
ULg – Immunologie

Étude du rôle de la phosphatase SHIP-1 
dans l'apoptose des lymphocytes T péri-
phériques induite par l'activation.
PIETTE Jacques
ULg – Virologie fondamentale

Vaccination anti-tumorale par cellules 
dendritiques obtenues avec IFNb et IL-3 : 

rôle des cytokines dans la fonction de 
ces cellules, en particulier sur leur effet 
sur les lymphocytes T régulateurs.
TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY 
Michel, COULIE Pierre
ULB – Hématologie, transfusion
UCL – Génétique cellulaire

Étude de nouveaux mécanismes de 
résistance tumorale au rejet immuni-
taire basés sur l'expression de B7-H4 et 
RANK-L.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire

Épissage de peptides antigéniques par 
le protéasome.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire

Identification d'une nouvelle protéase 
impliquée dans l'apprêtement de pepti-
des antigéniques tumoraux.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire

Étude de l'épuisement des lymphocytes T 
dans un microenvironnement tumoral.
VAN DER BRUGGEN Pierre
UCL – Génétique cellulaire

Étude des lymphocytes T régulateurs, 
spécifiques de MAGE-3 et induits par 
vaccination.
VAN DER BRUGGEN Pierre
UCL – Génétique cellulaire

2 .   CELLULES SOU-
ChES ET GREFFES

Allogreffe de cellules hématopoïétiques 
(HCT) après conditionnement non-myé-

loablateur : impact du type de condi-
tionnement sur la reconstitution immu-
nitaire.
BARON Frédéric, BEGUIN Yves, 
HUSTINX Roland
ULg – Hématologie et transplan-
tation médullaire

Optimalisation de la thérapie cellulaire 
cardiaque par cellules souches hémato-
poïétiques ou mésenchymateuses.
BEGUIN Yves
ULg – Hématologie clinique

Étude des mécanismes régulateurs qui 
préviennent le développement de la 
forme chronique de la maladie du gref-
fon-contre-l'hôte.
BRAUN Michel
ULB – Immunologie médicale

Accélération de la récupération hémato-
logique après greffe de cellules souches 
autologues par infusion de progéniteurs 
hématopoïétiques expansés ex vivo. 
Aspects cliniques et fondamentaux 
– Application aux greffes de sang de 
cordon.
BRON-VANDENBOSSCHE 
Dominique, DELFORGE Alain
ULB – Hématologie

Évaluation du potentiel de différencia-
tion dopaminergique et de survie de 
cellules souches neurales, génétique-
ment modifiées ou non, provenant 
soit de cerveau fœtal humain, soit de 
lignées de cellules souches embryonnai-
res humaines.
BROTCHI Jacques, 
DEVREKER Fabienne, 
TENENBAUM-MOENS Liliane
ULB – Neurochirurgie

UN DOUbLE ESPOIR

Un nouvel objectif de la recher-
che est désormais de réorga-
niser le réseau vasculaire intra-
tumoral avec des agents anti-
angiogéniques administrés à 
des doses plus faibles que par 
le passé. La recherche sur l’an-
giogenèse tumorale conserve 
sa raison d’être, mais avec une 
finalité nouvelle qui s’ajoute à 
l’objectif premier d’éradication 
totale et spécifique du réseau 
vasculaire tumoral. Vu la grande 

hétérogénéité des tumeurs soli-
des, il est très probable que 
les protocoles thérapeutiques 
permettant une "normalisation" 
de la vascularisation tumorale 
varieront selon le type de can-
cer. Il reste donc du chemin à 
parcourir ! 

Plusieurs laboratoires des uni-
versités francophones pour-
suivent des recherches en ce 
domaine, certains continuant 

à décortiquer les mécanismes 
régulant l’angiogenèse tumo-
rale afin d’accroître la spécificité 
des agents anti-angiogéniques, 
d’autres développant de nou-
velles approches qui rendraient 
la vascularisation tumorale 
plus permissive à la délivrance 
d’agents anti-cancéreux dans 
la tumeur, ou un ciblage plus 
précis en utilisant les protéines 
spécifiquement exprimées à la 
surface des vaisseaux tumo-
raux. D’autres laboratoires, 
enfin, développent des métho-
des non-invasives (imagerie) de 
suivi de l’évolution du micro-
environnement tumoral afin 
d’individualiser les traitements. 
Pour conclure en peu de mots : 
angiogenèse ? Inhiber… mais 
pas trop !

Un nouvel objectif est de réorganiser le réseau vascu-
laire intra-tumoral avec des agents anti-angiogéni-
ques administrés à des doses modérées.

L'imagerie RMN avec produit de contraste permet de dresser des cartes paramétriques reflétant  
la perfusion tumorale (à gauche) et la perméabilité vasculaire (à droite). Cette dernière est direc-
tement reliée au degré de maturité des vaisseaux tumoraux.

  L' édition 2007 du Télévie a permis de récolter 7 712 253 euros. Grâce à cette somme 
record, le F.R.S.-FNRS a pu financer 94 projets sélectionnés selon des critères exigeants. 
Ces différents projets menés au sein des universités francophones de Belgique et au 
Luxembourg sont présentés par grandes thématiques dans les pages qui suivent.  
La diversité des approches reflète une réalité : le cancer est une maladie aux visages 
multiples qui s'appuie sur des mécanismes complexes et diversifiés. Grâce à votre sou-
tien, les scientifiques peuvent investiguer toutes les pistes possibles pour faire reculer la 
maladie et améliorer le bien-être des malades.
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Étude des liens moléculaires entre les 
inflammations chroniques et le cancer : 
caractérisation des voies de signalisa-
tion conduisant à l'activation de NF-κB 
et des IRFs via les TLRs et TANK/I-TRAF.
CHARIOT Alain, PIETTE Jacques
ULg – Chimie médicale et généti-
que humaine

Pathologie moléculaire des lympho-
mes T périphériques.
de LEVAL Laurence
ULg – Anatomie pathologique

Étude des microRNAs dans les lympho-
mes B humains : expression et significa-
tion fonctionnelle.
de LEVAL Laurence, 
BOURS Vincent
ULg – Anatomie pathologique

Effet de la modulation de l'expression 
des oncogènes viraux E6 et E7 sur la pro-
duction de facteurs immunitaires par les 
kératinocytes transformés par HPV16.
DELVENNE Philippe, 
BONIVER Jacques
ULg – Anatomie et cytologie 
pathologiques

Analyse du rôle du facteur de transcrip-
tion Yin Yang 1 (YY1) dans la tumorige-
nèse colorectale.
DELVENNE Philippe, 
WINKLER Rosita, DICATO Mario
ULg – Anatomie et cytologie 
pathologiques 
CH Luxembourg – Hémato-
cancérologie

Étude des remaniements des gènes des 
récepteurs alpha et bêta du PDGF asso-
ciés à des hémopathies malignes myé-
loïdes chroniques.
DEMOULIN Jean-Baptiste
UCL – Médecine expérimentale

Mise en évidence du mécanisme par 
lequel des cytokines induisent la répres-
sion de gènes de différenciation mélano-
cytaire dans les cellules de mélanome.
DE PLAEN Etienne
UCL – Génétique cellulaire

Rôle des neuropeptides dans les pro-
cessus de cancérogenèse : étude des 
mécanismes moléculaires impliqués 
dans la voie signalétique Gastrine/CCKB/

PKD2 dans les cellules dérivées de cancer 
gastrique.
DEQUIEDT Franck
FUSAGx – Biologie moléculaire et 
cellulaire

Recherche de nouvelles voies de signa-
lisation régulées par les RhoGTPases à 
l'aide de siRNA. Implications dans la 
progression tumorale.
DEROANNE Christophe, 
RICHELLE-NUSGENS Betty
ULg – Biologie des tissus 
conjonctifs

De la carte d'identité épigénétique des 
hématopathies malignes à l'optimisa-
tion du choix de la stratégie thérapeu-
tique.
DIEDERICH Marc, FUKS François
CU Luxembourg – Biologie  
moléculaire et cellulaire
ULB – Virologie moléculaire

Étude du Macrophage Migration Inhi-
bitory Factor (MIF) dans les tumeurs 
cérébrales : mécanismes pathogéniques 
et modulations thérapeutiques.
FOIDART Jean-Michel
ULg – Gynécologie et obstétrique

Implication des canaux ioniques TRP 
dans la prolifération, l'apoptose et la 
chimio-résistence des cellules cancéreu-
ses de prostate.
GAILLY Philippe, 
TOMBAL Bertrand
UCL – Physiologie cellulaire

Évaluation non invasive de stratégies 
visant à diminuer la consommation en 
oxygène par les cellules tumorales en 
vue de la potentialisation de traite-
ments cytotoxiques.
GALLEZ Bernard
UCL – Chimie pharmaceutique  
et radiopharmaceutique

Étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans la survie et la mort des 
cellules de myélome et de lymphome de 
cellules B et T lors d'un stress du RE dans 
le but de trouver un nouveau moyen 
d'éliminer de façon ciblée ces cellules 
du cancer.
KALAI Michael

Institut Pasteur de Bruxelles – 
Microbiologie cellulaire

Vers une plateforme d'analyse des 
interactions protéiques ; identification 
des réseaux protéiques entre les cellu-
les humaines et les agents infectieux 
par la technique du double hybride à 
grande échelle.
KETTMANN Richard, 
TWIZERE Jean-Claude, 
DE BOLLE Xavier
FUSAGx – Biologie cellulaire et 
moléculaire

Étude du pouvoir modulateur de la 
galectine-1 sur le taux d'expression de 
BEX2, un gène suppresseur de tumeur, 
et caractérisation de l'influence de BEX2 
sur le comportement biologique de 
glioblastomes expérimentaux d'origine 
humaine.
KISS Robert
ULB – Pharmacie, toxicologie

Analyse des fonctions cytoplasmiques 
et nucléaires des formes modifiées de 
la protéine Tax du virus de la leucémie 
à cellules T de l'homme dans ses activi-
tés transcriptionnelles et son pouvoir 
transformant.
MARTIAT Philippe, 
BEX-BERCY Françoise
ULB – Hématologie expérimen-
tale

Étude moléculaire du rôle des micro-
ARN dans la leucémie lymphoïde chro-
nique et dans les cellules CD4 transfor-
mées par HTLV-I.
MARTIAT Philippe, 
LAGNEAUX-DELFORGE 
Laurence
ULB – Hématologie expérimentale

Étude du profil d'expression des micro-
ARNs dans les lymphocytes T régula-
teurs et impact des cellules leucémi-
ques sur cette expression.
MARTIAT Philippe, 
BADRAN Bassam
ULB – Hématologie expérimentale

Dérégulation de l'activité du facteur 
transcriptionnel NF-Kappa B dans les 
tumeurs hématologiques : identifica-

Facteurs contrôlant la différenciation 
et les fonctions des cellules mésenchy-
mateuses de la moelle in vivo et après 
amplification in vitro : fonctions des adi-
pocytes médullaires.
DEFRESNE-VERSTRAETE Marie-
Paule, BONIVER Jacques
ULg – Anatomie pathologique

Facteurs contrôlant la différenciation 
et les fonctions des cellules mésenchy-
mateuses de la moelle in vivo et après 
amplification in vitro : fonctions des cel-
lules médulaires exprimant la phospha-
tase alcaline (ALP).
DEFRESNE-VERSTRAETE Marie-
Paule, BONIVER Jacques
ULg – Anatomie pathologique

Mise en évidence de biomarqueurs 
caractérisant le développement et la 
réponse au traitement de la maladie du 
greffon contre l'hôte (GVHD) : approche 
protéomique et moléculaire.
FILLET-POCHET Marianne, 
BARON Frédéric, BEGUIN Yves
ULg – Analyse des médicaments

Caractérisation du rôle de microRNAs 
dans la différenciation des cellules sou-
ches pancréatiques et hépatiques.
JACQUEMIN Patrick, 
MARTIAL Joseph
UCL – Hormones et métabolisme
ULg – Biologie moléculaire et 
génie génétique

Rôle des cellules souches de la moelle 
osseuse dans la néogenèse endocrine 
observée dans le pancréas de souris défi-
cientes en HNF-6 : implication dans la 
régénération des cellules B en vue du 
traitement du diabète.
JACQUEMIN Patrick
UCL – Hormones et métabolisme

Quelle place pour la greffe haploidenti-
que et comment améliorer son efficacité 
en manipulant, après greffe, l'environne-
ment cellulaire au moyen de l'utilisation 
de populations cellulaires sélectionnées 
et de facteurs immunomodulants.
MARTIAT Philippe, 

LEWALLE Philippe
ULB – Hématologie expérimentale

Caractérisation des cellules souches 
mésenchymateuses hépatocytaires 
adultes humaines du point de vue de 
leur tropisme hépatique et de leur 
tumorogénicité.
SOKAL Etienne
UCL – Hépatologie pédiatrique et 
thérapie cellulaire

Étude des modifications de la réaction 
immunitaire des patients atteints d'ané-
mie aplasique après contact avec des 
cellules souches mésenchymateuses 
hétérologues.
SOKAL Etienne, LAGNEAUX-
DELFORGE Laurence
UCL – Hépatologie pédiatrique et 
thérapie cellulaire

Étude des complications endocriniennes 
et métaboliques survenant après greffes 
de cellules souches hématopoïétiques, 
autologues ou allogéniques, effectuées 
durant l'enfance pour causes malignes 
et non malignes.
VERMYLEN Christiane, 
MAITER Dominique, 
BEAULOYE-COUVREUR 
Véronique
UCL – Hématologie et oncologie 
pédiatrique

3 .   b IOLOGIE 
MOLéCULA IRE 
DES  CELLULES 
CANCéREUSES

Impact des inhibiteurs des tyrosines 
kinases sur l'hématopoïèse normale et 
cancéreuse.
BARON Frédéric, BEGUIN Yves
ULg – Hématologie et transplan-
tation médullaire

Effet de l'érythropoïétine sur la crois-
sance tumorale d'une lignée de myé-
lome multiple in vitro et in vivo dans un 
modèle animal.
BEGUIN Yves
ULg – Hématologie clinique

Rôle du facteur Hairy2/Hes-1 dans le 
développement normal et tumoral de la 
crête neurale.
BELLEFROID Eric
ULB – Embryologie moléculaire

Étude de l'effet de l'acide valproïque seul 
ou combiné à d'autres molécules sur des 
cellules sélectionnées de patients et des 
lignées de leucémie lymphoïde chronique.
BERCHEM Guy, DICATO Mario
CH Luxembourg – Service hémato-
cancérologie expérimentale

Caractérisation des cellules cancéreuses 
dans le myélome multiple : étude de la 
sensibilité de ces cellules à de nouvelles 
combinations thérapeutiques.
BERCHEM Guy, DICATO Mario
CH Luxembourg – Service hémato-
cancérologie expérimentale

Étude des effets de l'expression des pro-
téines E5, E6 et E7 de papillomavirus 
humains sur la prolifération, la différen-
ciation, la survie, le pouvoir invasif et la 
réponse antivirale des cellules tropho-
blastiques : modèle en culture primaire.
BIFANI Juan, FONTAINE-
KUYPERS Véronique
Institut Pasteur de Bruxelles – 
Microbiologie moléculaire

Effets des cellules tumorales mammai-
res sur la différenciation in vitro des 
cellules souches mésenchymateuses en 
ostéoblastes et modulation par les bis-
phosphonates.
BODY Jean-Jacques, 
JOURNE Fabrice, 
LAGNEAUX-DELFORGE 
Laurence
ULB – Endocrinologie

Glycoprotéomique comparée des lésions 
cancéreuses humaines : une nouvelle 
approche pour l'identification de mar-
queurs tumoraux de nature glycopro-
téique, accessibles et candidats pour le 
ciblage thérapeutique.
CASTRONOVO Vincent, 
KISCHEL Philippe
ULg – Recherche sur les métastases
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Répression épigénétique de l'expression 
génique au cours du développement 
tumoral : étude dans le modèle de leu-
cémie induite par le virus de la leucémie 
bovine chez le mouton.
MARTIAT Philippe, VAN DEN 
BROEKE-THEUNISSEN Anne
ULB – Hématologie expérimentale

Aberrations chromosomiques addition-
nelles dans les lymphomes / leucémies 
de Burkitt détectées par SNP-array : 
caractérisation et étude des conséquen-
ces sur l'expression des gènes et des 
micro-RNAs candidats.
POIREL-ANTOINE Hélène, 
FERRANT Augustin, 
VIKKULA Miikka
UCL – Génétique

Caractérisation des lymphocytes T infil-
trant les tumeurs primaires du sein et 
étude de leur profil d'expression génique.
SOTIRIOU Christos
ULB – Génomique fonctionnelle

Étude fondamentale et clinique de l'effet 
du valproate chez des patients atteints 
de leucémie lymphoïde chronique.
WILLEMS Lucas, BRON-
VANDENBOSSCHE Dominique, 
CHATELAIN Christian, 
VAN DEN NESTE Eric, 
BERCHEM Guy
FUSAGx – Biologie moléculaire
ULB – Médecine interne
UCL – Hématologie
CH Luxembourg – Hémato-
cancérologie expérimentale

5 .   TRA ITEMENTS 
ET  SU Iv IS 
INDIv IDUELS

Identification et étude des protéines 
transmembranaires accessibles et impli-
quées dans la migration, l'invasion et 
l'implantation sélective de cellules mali-
gnes métastatiques pour le dévelop-
pement de traitements anti-cancéreux 
intelligents.
CASTRONOVO Vincent, 
KISCHEL Philippe
ULg – Recherche sur les métastases

Recherche clinique pour des patients avec 
une tumeur solide présentant une neu-
tropénie fébrile, prédits à faible risque 
de complication sérieuse sélectionnés en 
vue de bénéficier d'un traitement anti-
biotique empirique oral ambulatoire.
CROKAERT Françoise, 
PAESMANS Marianne, 
AOUN Mickaël
ULB – Microbiologie

Traitement des pathologies cancéreuses 
de l'enfant suivant des protocoles d'étu-
des multicentriques.
FERSTER-ROZEN Alina, 
DRESSE-KURZ Marie-Françoise, 
VERMYLEN Christiane
ULB – Hémato-oncologie pédia-
trique
ULg – Hémato-oncologie pédia-
trique
UCL – Hémato-oncologie pédia-
trique

Étude prospective et multicentrique de 
l'efficacité et des complications obsté-
tricales éventuelles du traitement des 
lésions précancéreuses du col utérin.
FOIDART Jean-Michel, 
SIMON Philippe, ARBYN Marc, 
BOSSENS Michel
ULg – Gynécologie et obstétrique
ULB – Gynécologie et obstétrique

Dosimétrie expérimentale par imagerie 
de résonance paramagnétique électroni-
que autour d'implants de curiethérapie.
GALLEZ Bernard, 
VYNCKIER Stefaan
UCL – Chimie pharmaceutique et 
radiopharmaceutique

Étude par imagerie fonctionnelle micro-
PET des déterminants de la réponse à 
la radiothérapie métabolique dans des 
modèles de tumeur animale traités à 
l'aide d'analogues radiomarqués de la 
somatostatine et de la bombésine.
JAMAR François, 
PAUWELS Stanislas
UCL – Médecine nucléaire

6 .   UNE  A IDE  PSy-
ChOLOGIqUE 
AUx PAT IENTS 
ET  AUx 
SO IGNANTS

L'optimisation de la réponse aux besoins 
psychologiques des patientes traitées 
pour une affection cancéreuse du sein 
par un programme de formation à la 
communication destiné aux équipes de 
radiothérapie : une étude randomisée.
RAZAVI Darius, REYNAERT-
DUPUIS Christine, 
ETIENNE-WEY Anne-Marie, 
SCALLIET Pierre, 
BONIVER Jacques, 
VAN HOUTTE Paul, 
COUCKE Philippe, 
DELVAUX Nicole
ULB – Psychosomatique et psy-
cho-oncologie
UCL – Psychosomatique
ULg – Psychologie

7 .   TRA ITEMENTS 
ANTICANCéREUx 
ET  FERT I L ITé

Cryopréservation de tissu testiculaire 
immature d'enfants atteints de patho-
logies néoplasiques avant traitement 
gonadotoxique : viabilité, isolement 
et culture des spermatogonies souches 
cryopréservées en vue d'une autotrans-
plantation.
DONNEZ Jacques, WYNS-DE 
BECKER Christine, VERMYLEN 
Christiane
UCL – Gynécologie et andrologie

8 .   b IOLOGIE 
CELLULA IRE , 
MéTASTASES  ET 
ANGIOGENèSE

Identification du facteur responsable 
de l'inhibition de l'angiogenèse tumo-
rale par un stress oxydatif généré 
lors du cycle d'oxydo-réduction entre 
l'ascorbate et la ménadione. Étude du 

tion et caractérisation des gènes cibles 
d'Hut-78.
MERVILLE-GIELEN Marie-Paule, 
CHARIOT Alain
ULg – Chimie médicale

Caractérisation des interactions de l'en-
zyme SHIP2 avec des protéines impli-
quées dans la transduction des signaux 
mitogènes ou apoptotiques : c-Cbl et 
l'Intersectine.
PIRSON Isabelle
ULB – Recherche interdiscipli-
naire en biologie humaine et 
moléculaire

Étude du rôle des protéines kinases 
ZAP-70, ERK, JNK et p38 et des MAPK 
phosphatases (MKP) dans les leucémies 
lymphoïdes chroniques à lymphocytes B 
(LLC-B).
RAHMOUNI-PIETTE Souad, 
de LEVAL Laurence, 
MOUTSCHEN Michel
ULg – Immunologie

Étude de l'expression, de la régulation 
et du rôle de la phosphatase à double 
spécificité VHR dans le cancer du col de 
l'utérus.
RAHMOUNI-PIETTE Souad, 
MOUTSCHEN Michel, 
DELVENNE Philippe
ULg – Immunologie

Nouveaux aspects de la régulation de 
la CDK4 (kinase dépendante des cycli-
nes D), cible essentielle des processus 
oncogéniques. Implication possible de 
la voie de mTOR.
ROGER Pierre
ULB – Recherche interdiscipli-
naire en biologie humaine et 
moléculaire

Rôle antiapoptotique du PACAP sur les 
cellules myéloïdes humaines, normales 
et leucémiques.
SARIBAN Eric
ULB – Hôpital des Enfants 
Reine Fabiola – Hématologie-
oncologie

Étude de la genèse du cancer pulmonai-
re : évolution de l'expression des ARNs 

messagers et des microARNs au sein 
des biopsies précancéreuses et cancé-
reuses à tous les stades histologiques 
successifs, du tissu normal au carcinome 
invasif.
SCULIER Jean-Paul, 
NINANE Vincent
ULB – Cancérologie pulmonaire

Identification des microARNs associés 
aux différents sous-types moléculaires 
du cancer mammaire. Étude fonction-
nelle et évaluation de leur potentiel 
pronostique.
SOTIRIOU Christos
ULB – Génomique fonctionnelle

Voies de signalisation du récepteur tyro-
sine kinase KIT et de ses mutants onco-
géniques : approche protéomique et rôle 
des PtdIns (3, 4, 5) P3 phosphatases 
in vitro et in vivo.
VANDERWINDEN Jean-Marie, 
ERNEUX Christophe
ULB – Neuropathologie

Activation synergique de l'activité trans-
criptionnelle du promoteur BLV (Bovine 
Leukemia Virus) par des inhibiteurs de 
méthylation de l'ADN et par la protéine 
trans-activatrice TaxBLV.
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique et viro-
logie moléculaire

Identification et caractérisation de 
sites de liaison pour des facteurs trans-
criptionnels de la famille Sp dans la 
région promotrice du virus BLV (Bovine 
Leukemia Virus).
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique et viro-
logie moléculaire

Étude in vivo des mécanismes molécu-
laires impliqués dans la latence et la 
réactivation transcriptionelles du virus 
BLV (Bovine Leukemia Virus).
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique et viro-
logie moléculaire

Rôle des miRNAs dans la thérapie d'acti-
vation des gènes.
WILLEMS Lucas
FUSAGx – Biologie moléculaire

Évaluation de l'effet anti-tumoral des 
inhibiteurs de désacétylases sur des 
cellules isolées de patients atteints de 
cancers du poumon.
WILLEMS Lucas, 
SCULIER Jean-Paul
FUSAGx – Biologie moléculaire
ULB – Cancérologie pulmonaire

Régulation de l'expression du REGF et de 
ERBB2 par un nouveau variant du récep-
teur aux androgènes dans le cancer de 
la prostate : implication dans l'évolution 
vers l'hormono-indépendance.
WINKLER Rosita, 
WALTREGNY David
ULg – Oncologie moléculaire

Identification de nouveaux cofacteurs 
interagissant avec les facteurs trans 
AP-2 lui permettant d'activer la trans-
cription du gène ERBB2 dans les cellules 
de cancer du sein.
WINKLER Rosita, 
DE PAUW Edwin
ULg – Oncologie moléculaire

4 .   GéNéT IqUE  
ET  GéNOMIqUE

Étude des anomalies génétiques du 
champ de cancérisation de la néoplasie 
bronchique et des stades précoces de 
son oncogénèse.
BERCHEM Guy, SCHLESSER 
Marc, NINANE Vincent, 
SCULIER Jean-Paul
CH Luxembourg – Hémato-
cancérologie expérimentale

Modifications épigénétiques dans le 
cancer : de la compréhension des méca-
nismes moléculaires à l'élaboration de 
nouvelles thérapies.
FUKS François
ULB – Virologie moléculaire

Expression génique dans les hyperthy-
roïdies congénitales carcinogéniques : 
physiopathologie, marqueurs diagnos-
tiques, cibles thérapeutiques.
MAENHAUT-JORDENS Carine
ULB – Recherche interdiscipli-
naire en biologie humaine et 
moléculaire
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mécanisme qui régule la formation de 
ce facteur.
BUC CALDERON Pedro
UCL – Biochimie toxicologique

Étude des liens fonctionnels entre l'élon-
gation transcriptionnelle et la migration 
cellulaire : caractérisation des altéra-
tions des capacités migratoires des cel-
lules déficientes pour le complexe trans-
criptionnel Elongator.
CHARIOT Alain, 
DEROANNE Christophe, 
RAHMOUNI-PIETTE Souad
ULg – Chimie médicale et généti-
que humaine

Régulation de l'endocytose et de la 
signalisation du facteur de croissance 
épidermique (EGF) par l'oncogène para-
digmatique, v-Src. 
COURTOY Pierre 
UCL – Biologie cellulaire

Développement d'outils informatiques 
permettant le suivi automatique et 
l'analyse du comportement de cultures 
de cellules cancéreuses évoluant dans un 
environnement bi- ou tridimensionnel.
DECAESTECKER Christine, 

WARZEE-LASUDRY Nadine
ULB – Pharmacie, toxicologie

Comparaison de la physiologie des cel-
lules souches embryonnaires humaines 
aux cellules cancéreuses pour la com-
préhension des mécanismes intervenant 
dans la tumorigénèse.
ENGLERT Yvon
ULB – Recherches en reproduc-
tion humaine

Interactions entre Hyal2, CD44 et 
SIBLINGs au cours de la progression 
tumorale et métastatique.
FLAMION Bruno, BELLAHCENE-
CASTRONOVO Akeila, 
CASTRONOVO Vincent
FUNDP – Physiologie et pharma-
cologie

Réorganisation des jonctions d'adhé-
rence intercellulaires et progression 
métastatique des cellules tumorales 
mammaires : implication des protéines 
Zonula Occludens (ZO).
GILLES Christine, 
FOIDART Jean-Michel
ULg – Biologie des tumeurs et du 
développement

Implication des métalloprotéases 
membranaires dans la protéolyse péri-
cellulaire contrôlant la vascularisation 
tumorale.
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg – Biologie des tumeurs et du 
développement

Contribution des angioblastes et des 
cellules souches mésenchymateuses à 
la vascularisation tumorale : vers de 
nouvelles cibles thérapeutiques.
NOEL-FASSOTTE Agnès, 
FERON Olivier J.
ULg – Biologie des tumeurs et du 
développement
UCL – Pharmacothérapie

Le microenvironnement du cancer du 
sein : le rôle du dysfonctionnement des 
cellules T et des cellules dendritiques 
dans la pathogenèse de la maladie.
SOTIRIOU Christos, 
WILLARD-GALLO Karen
ULB – Génomique fonctionnelle
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L' opération Télévie s'apprête à vivre sa vingtième édition ! Les activi-
tés organisées à travers le pays permettront à chacun de participer à 
sa manière à cette grande campagne de solidarité qui, chaque jour, 
fait reculer les cancers.

Le samedi 19 avril 2008, une journée d'animations organisée par RTL 
rassemblera les foules autour d'un rallye et du train qui sillonnera la 
Wallonie. Une exposition scientifique mise en place par le F.R.S.-FNRS 
sera accessible à bord du train qui s'arrêtera dans les gares de Mons, 
Châtelet, Huy et Verviers. 

La soirée de clôture, traditionnel point d'orgue de l'opération, se dé-
roulera le samedi 26 avril 2008 au Palais des expositions de Namur  
et sera transmise en direct sur les antennes de RTL TVI.

Pour plus d'informations : www.televie.be
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