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1   Cellules souches
Écrire un éditorial est toujours une tâche délicate mais agréable. Elle n’a d’égal
que le plaisir d’aller à de nombreuses manifestations Télévie, de rencontrer des
gens portés par l’enthousiasme, des gens que l’on connaît depuis longtemps
ou qu’on n’a jamais vus. Car le Télévie, c’est la rencontre, la communication, le
partage. Le partage des joies, des peines, de l’espoir… L’ espoir de toujours faire
mieux, de pousser le savoir et l’innovation vers les plus hauts sommets afin de
satisfaire au plus tôt et au mieux aux besoins des enfants, des femmes et des
hommes qui font face à la maladie cancéreuse !
De très nombreuses personnes, en Belgique comme au Grand Duché de Luxembourg, ont compris ce message qui est le credo du Télévie : c’est par la science
et la recherche que l’on avance ! Écrivant récemment à propos des cancers de la
prostate, le Professeur Carroll de l’Université de Californie concluait : « Diagnostic et traitements des cancers de la prostate dépendront largement de la biologie
moléculaire ». En effet, cet axe de recherche qui se dessine sous nos yeux avec
l’émergence de technologies permettant d’étudier la cellule avec une précision
extrême, s’avère plein de promesses, pour les cancers de la prostate comme
pour les autres ! Mais nous ne négligeons pas pour autant l’innovation dans
l’administration des traitements ou l’apport de soins psychologiques aux patients et aux soignants. Ceci fait partie du besoin de maintenir la qualité de vie.
Et celle-ci est faible pour celui qui souffre !
Parmi beaucoup de progrès, je voudrais en épingler trois.
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 La recherche sur les cellules souches étend le champ de notre compréhen-

sion. Certaines sont des cellules souches cancéreuses, dormantes, et donc
résistantes à tout traitement. Mais elles sont susceptibles de s’éveiller et de
régénérer une tumeur. Un travail vient de montrer qu’on peut les tuer par des
inhibiteurs de la protéine PML (pour ProMyelocytic Leukemia) !

Quitter son lieu de naissance pour se réaliser
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nouveau champion
de la radiothérapie

6  B iobanques
34

Les banques de la vie

 Toute cellule, cancéreuse ou non, porte en surface des marqueurs qui per-

mettent de la reconnaître. Ce principe qui est à l’origine de l’immunothérapie
est utilisé contre les cellules de lymphomes dans une nouvelle forme de traitement : la radioimmunothérapie. Un atome radioactif à demi-vie courte est
accroché à un anticorps qui vient se fixer à la cellule lymphomateuse. L’ irra-
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Dès à présent,

le 21e Télévie est en marche !
diation, qui durera quelques heures, est suffisante pour tuer les cellules cancéreuses, et insuffisante pour créer des dommages aux tissus sains. Ce traitement ciblé est depuis peu en application clinique.
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 Un autre travail montre le rôle important des cellules graisseuses de la moelle

 Une version électronique de
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osseuse. Et dire qu’on les croyait inertes.
Je voudrais aussi vous présenter deux tâches importantes que les chercheurs
se sont assignées.
 ne meilleure compréhension et un meilleur traitement des leucémies de mauU
vais pronostic : les combinaisons de nouveaux médicaments s’avèrent fort
prometteuses.
 La mise sur pied, dans chaque hôpital de banques de tumeurs. Collecté en con-

ditions optimales et standardisées, ce matériel est très précieux pour la recherche. Cette initiative s’ajoute au développement du registre des donneurs
de moelle osseuse, à la mise sur pied de la banque de sang de cordon ombilical et des plates-formes robotisées d’analyse de l’activité des gènes.
Enfin, il nous est particulièrement agréable de rappeler que 2008 marque le
60e anniversaire de la première tentative de traitement d’une leucémie d’enfant. Jean Bernard, grand hématologue français, obtint une courte rémission,
après exsanguino-transfusion. C' était une indication que la maladie n’était pas
invincible contrairement à ce qui était proclamé à l’époque ! Inspirons-nous de
la science pour refaire des gestes comme celui-là et jeter les bases du progrès !

L'

an dernier, plus de 700 opérations avaient été organisées spontanément un peu
partout, chacun voulant apporter sa contribution personnelle
en vue de la grande soirée finale, traditionnelle apothéose
de notre campagne.
Ainsi, loin de connaître le moindre signe d’essoufflement, le
Télévie rassemble à nouveau
des participants toujours plus
nombreux, motivés et qui manifestent le même enthousiasme
pour cette cause assurément si
mobilisatrice : la santé des enfants et des adultes.
Ne s’agit-il pas en quelque sorte
d’un merveilleux triangle de
solidarité, triangle dont chaque
côté est absolument nécessaire
aux deux autres ?

Premier côté : les chercheurs qui
consacrent toute leur vie à tenter
de faire progresser la science médicale. Les fruits de leurs efforts
sont, à cette occasion, particulièrement médiatisés. Des progrès
concrets sont bien là, car au fil
des ans, des avancées significatives sont enregistrées, mais leur
combat continue tant qu’il n’est
pas définitivement gagné.

Plus que jamais,
le Télévie symbolise
l’espoir dans la vie !
Deuxième côté : les équipes de
RTL TVI et de Bel RTL qui voient
leur travail quotidien prendre
bien évidemment une dimension plus profonde et un sens
plus humain. Chacun y met tout

son cœur, dans la joie et la bonne humeur.
Troisième côté : la Belgique profonde de nos téléspectateurs et
de nos auditeurs. Ceux-ci forment cette exceptionnelle chaîne populaire de solidarité et de
complicité. Rien d’étonnant à
cela, car quoi de plus triste, quoi
de plus injuste qu’un enfant qui
souffre, pire encore, un enfant
qui disparaît ?
Plus que jamais, le Télévie symbolise, incarne l’espoir dans la vie !
De tout cœur merci à toutes
celles et à tous ceux qui nous
rejoignent !
Cette 21e opération connaîtra à
nouveau un merveilleux succès.
Gageons qu’il dépassera encore
cette fois nos espérances les
plus audacieuses !

L' opération Télévie se prépare à vivre sa 21e édition. Comme chaque année, une multitude
de manifestations locales donneront corps à cette grande campagne de solidarité. Objectif ?
Récolter un maximum de fonds pour soutenir la recherche contre les cancers ! Les différents
rendez-vous fixés à travers le pays donneront l'occasion à chacun de prendre part à ce grand
mouvement de solidarité qui, chaque jour, fait reculer la maladie.
Le dimanche 19 avril, une journée d’animations sera organisée par RTL
et une exposition scientifique sera mise en place par le F.R.S.-FNRS.
Traditionnel point d'orgue de l'opération, la soirée de clôture se

Impression : IPM (Bruxelles)

déroulera le samedi 25 avril au Palais des expositions de Namur et
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Voix de la recherche
Jean-Paul Sculier et Luc Willems ont appris à se connaître à travers un projet de recherche
qu’ils mènent conjointement depuis mai 2004. La clinique est l’univers quotidien du premier,
et le laboratoire celui du second. Leur collaboration met en lumière une réalité qui s’impose
à la recherche d’aujourd’hui : les scientifiques ne peuvent plus faire œuvre solitaire ! La mise
en place d’équipes fortes et les échanges entre laboratoire et clinique sont des atouts dont le
progrès ne saurait se passer.

« C' est à la frontière entre des domaines de
recherche différents que les découvertes
les plus importantes se font. »
En tant que chef d’équipe, quels sont les aspects auxquels vous devez vous montrer
particulièrement attentifs pour permettre à votre groupe d’atteindre de bons résultats ?


Luc Willems est Directeur de
recherches du F.R.S.-FNRS.
Cancérologue aux compétences multiples, il dirige une
équipe de recherche à la Faculté universitaire des Sciences
agronomiques de Gembloux.

Luc Willems : Une bonne entente est propice au dialogue et
permet de confronter les idées
et les résultats de chacun dans
une dynamique constructive.
Un échange permanent peut
alors se mettre en place et les
expertises spécifiques de chaque chercheur peuvent se rencontrer. Je suis d’ailleurs persuadé que c’est à la frontière entre
des domaines de recherche différents que les découvertes les
plus importantes se font. Dans
ce contexte, le rôle d’un chef
d’équipe consiste essentiellement à créer un environne-

ment propice au fourmillement
d’idées et à permettre aux chercheurs de tester les hypothèses
les plus intéressantes. Pour cela,
il faut dégager des moyens financiers indispensables et former de jeunes chercheurs.
Jean-Paul Sculier : La vocation
du chef d’équipe est effectivement de stimuler ses collaborateurs dans leurs travaux
de recherche, de les aiguiller
vers des thèmes porteurs, mais
aussi d’assurer la présence de
l’équipe au sein de la communauté scientifique. Son rôle est

extrêmement important car
il est responsable du bon état
d’esprit de son groupe. Pour
faire une bonne équipe, il faut
d’abord des personnes compétentes, qui s’entendent bien et
qui sont prêtes à collaborer. Il
faut aussi veiller à ce que chacun ait son propre créneau, et
ne pas hésiter à se séparer d’un
collaborateur qui, pour une raison ou une autre, deviendrait
un frein. Très vite, les résultats
peuvent se concrétiser par un
certain nombre de publications
ou de présentations dans des
congrès…

On entend de plus en plus souvent parler de "recherche translationnelle". De quoi s’agit-il ?
L.W. : La recherche translationnelle consiste principalement
à évaluer l’application clinique
des connaissances issues de la
recherche fondamentale. Cette
démarche couvre donc des aspects très divers qui vont de
l’analyse de nouveaux biomarqueurs à l’élaboration de nouvelles approches thérapeutiques.
Mais une réelle transmission du
savoir n’est possible que si celui
qui réalise la recherche fonda-
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mentale écoute et comprend
les besoins de la clinique, et si
le clinicien accepte de prendre
des risques en testant de nouvelles thérapies. Sans oublier le
rôle primordial que les patients
jouent en décidant de prendre
part aux essais !
J.-P. S. : L’ appellation "recherche
translationnelle" n’est jamais
qu’une nouvelle manière d’évoquer la recherche appliquée. Ce

dont il est ici question, c’est une
recherche réalisée au bénéfice
direct du patient et impliquant
des techniques de laboratoire.
Mais peu importe qu’il s’agisse
d’une nouvelle formulation
pour un vieux concept : le plus
important est de mettre en évidence le fait que des passages
entre la recherche fondamentale et la clinique sont absolument nécessaires si on veut
réaliser des progrès !

Comment mettre en place un dialogue fructueux
entre la recherche fondamentale et la recherche clinique ?
L.W. : Dans les faits, la recherche fondamentale et la recherche clinique sont des univers
relativement étrangers l’un à
l’autre : rares sont les médecins qui se consacrent à une
recherche purement fondamentale, et les chercheurs ont
généralement peu de contacts
avec la clinique. Mais ces deux
réalités sont complémentaires,
et il est essentiel d’établir des
liens entre elles. S' il existe une
réelle volonté de collaborer, les
projets communs se mettent
tout naturellement en place.
Toutefois, il me semble néces-

saire de créer des structures qui
favorisent la recherche translationnelle, que ce soit par des
apports financiers ou en assurant une gestion optimale des
essais cliniques.
J.-P. S. : La recherche clinique
académique a souvent été à
la source des plus grandes innovations. Pourtant, celle-ci
rencontre de réelles difficultés
face à l’ampleur des recherches
cliniques que l’industrie pharmaceutique mène, soit directement, soit par le biais de sociétés commerciales de recherche.

Ces recherches sont commercialement orientées et visent le
plus souvent à trouver de nouvelles indications pour mettre
sur le marché de nouveaux médicaments. La démarche de la
recherche académique est à ce
titre assez différente puisqu’elle
vise avant tout à améliorer le
sort des patients, en termes
de guérison, de contrôle de la
maladie ou d’amélioration de la
qualité de vie ; sans orientation
particulière vers la rentabilité
d’un traitement donné.

Le traitement des maladies cancéreuses a accompli d’importants progrès
ces dernières années. À quels besoins doit aujourd’hui faire face la recherche ?
L.W. : Au-delà des progrès considérables qui ont effectivement été réalisés dans le traitement de très nombreux cancers,
certaines maladies comme le
mésothéliome ou les cancers
pulmonaires résistent encore
aux thérapies actuelles ou sont
sujettes à des rechutes fréquentes. Ici, de nouvelles approches
sont clairement nécessaires. Par
ailleurs, les chercheurs doivent
améliorer les traitements dont
l’efficacité est déjà prouvée, en
tentant par exemple d’en ré-

duire les effets secondaires néfastes. Voici donc deux voies qui
appellent à de nouveaux progrès… Et je suis convaincu que
la recherche peut y répondre
positivement !
J.-P. S. : D' importantes découvertes restent à faire dans le
domaine du cancer bronchique
étant donné le taux de mortalité particulièrement élevé, situé
entre 85 et 90 %. Quand on sait
que la cause de la plupart des
cancers bronchiques est le tabagisme, on se dit qu'il suffirait

d'interdire le tabac pour contrôler l’épidémie de façon substantielle… Mais en l’absence d'une telle disposition, il
convient de trouver des apports
thérapeutiques nouveaux. Seule une meilleure connaissance
de la maladie permettra d’identifier de nouvelles approches !
Il reste donc un travail considérable pour les années à venir…
La recherche fondamentale et
la recherche clinique académique doivent être alliées dans ce
combat.

Jean-Paul Sculier est chef de
l’Unité de Soins intensifs de
l'Institut Jules Bordet. Spécialiste en médecine interne, il
est responsable de l’oncologie
thoracique et Professeur de
Médecine à l’Université libre
de Bruxelles.


« La recherche académique vise avant tout à
améliorer le sort des patients, en termes
de guérison, de contrôle de la maladie ou
d’amélioration de la qualité de vie ; sans
orientation particulière vers la rentabilité. »
la lettre du fnrs
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Quitter son lieu de naissance pour se réaliser,

ou comment les cellules souches trouvent leur vocation

1

CELLULES SOUCHES

Une connaissance, un potentiel mûrissent et prennent leur sens dès lors qu’ils sont confrontés
aux réalités extérieures. D' une certaine manière, les cellules souches suivent pareil itinéraire :
c’est en s’éloignant de leur lieu de naissance et en rencontrant des tissus en besoin que celles-ci
mettent vraiment au service de l’organisme leur potentiel de se différencier en une multitude
de types cellulaires.

U

ne cellule n’est "cellule
souche" (CS) que si elle
peut, d’une part, s’autorenouveler, c’est-à-dire reformer
de nouvelles cellules souches
après s'être divisée, et d’autre
part, se différencier en l’ensem-

ble des types cellulaires composant son tissu d’origine. On
connaît depuis longtemps les
cellules souches hématopoïétiques (CSH) et les cellules souches mésenchymateuses (CSM),
originaires de la moelle osseuse.

MOELLE OSSEUSE

OS

Monocytes
Granulocytes
Plaquettes
Érythrocytes
Lymphocytes

Cytokines

CSH
CSM
Ostéoblastes

CULTURE

Chondrocyte

Ostéoblaste

Cellule
nerveuse

Adipocyte

Cellule
musculaire

Les CSH assurent le renouvellement du sang en produisant
continuellement toutes les lignées de cellules sanguines,
à durée de vie limitée : c’est le
processus d’hématopoïèse. Celui-ci est soutenu par les CSM,
qui sécrètent des facteurs de
croissance et des cytokines (molécules-signaux) tout en étant à
même par ailleurs, en culture
appropriée, de se différencier
en cellules graisseuses, osseuses (fig. 1) …
D' autres cellules souches dites
"épithéliales" (CSE) assurent le
remplacement de cellules abîmées ou mortes dans les épithélia, soit tous les tissus constitués de cellules étroitement
associées qui forment les surfaces externes (peau, cornée) et
internes (systèmes digestif, respiratoire, uro-génital) de l'organisme. La vitesse de renouvellement est très variable : ainsi,
l’épithélium intestinal est complètement remplacé en moins
d’une semaine, celui de la peau
en 2 ou 3 semaines, celui des
poumons en 180 jours environ.



Difficiles à repérer, les cellules souches !
Aucun marqueur spécifique ne
permet une détection aisée des
CS. Dans notre moelle, la CS la
mieux définie est la CSH : elle
appartient à une population de
cellules exprimant une molécule appelée CD34. Pour leur part,
les CSM ont une "signature" qui
conjugue expression et nonexpression de marqueurs non
spécifiques. Les deux types de

CS diffèrent également par leur
comportement : si, en culture,
les CSM se divisent à l’état indifférencié, chez les CSH, la différenciation est indissociable de
la division.
Les CS adultes sont rares et n’expriment pas de "marqueurs"
spécifiques. On a toutefois pu
en localiser, dans des épithélia
notamment, grâce à leur faible

taux de prolifération. Si on administre des molécules qui s’incorporent à l’ADN des cellules,
passé un certain délai, les cellules qui se divisent beaucoup
"diluent" ce marquage tandis
qu’il est conservé chez les cellules qui se divisent moins – on
parle de "cellules conservant le
marquage", en anglais Label Retaining Cells (LRC).

Voyager forge le caractère
Les CSE de l'intestin ont pu être
localisées à la base des cryptes
intestinales. Dès qu’elles quittent
cette zone, elles entrent en différenciation. Dans l’épithélium de
la peau, composé de plusieurs
couches de cellules, ce sont les
cellules situées le plus en profondeur, fortement ancrées à la
membrane basale, qui assurent

le renouvellement des cellules
mortes qui se détachent, desquament en surface. Ces CS se
différencient dès qu’elles s’éloignent de la membrane basale.
Pareillement, dans les follicules
pileux, les CS qui formeront le
poil naissent dans une zone
définie qu’elles doivent quitter
pour évoluer. Dans la moelle,

les CSH se tiennent près des
vaisseaux sanguins et près de
l’os, en contact étroit avec une
sous-population d’ostéoblastes
(les cellules qui fabriquent l’os) :
lorsque ce contact est rompu, les
CSH entament leur différenciation. La localisation des CSM au
sein de la moelle n’est, en revanche, toujours pas connue.

Les cellules souches hématopoïétiques assurent le renouvellement
du sang en produisant
continuellement toutes
les lignées de cellules
sanguines, à durée de
vie limitée : c’est le processus d’hématopoïèse.

Figure 1. La moelle osseuse héberge les
cellules souches hématopoïétiques
(CSH)duetdonneur
les cellules souches
Cellule souches
Immunosuppression
intense à proximité des vaisseaux sanguins et des ostéoblastes
mésenchymateuses (CSM). Les CSH se localisent
Chimère
mixte : elles rencontrent de
(cellules de l’os), qui créent une "niche" pour les CSH. Lorsqu'elles
s'en éloignent,
leucémie présente
nouveaux signaux qui permettent leur différenciation en cellules sanguines mûres : globules rouges
(érythrocytes) et blancs (monocytes, granulocytes, lymphocytes), plaquettes. Pour leur part, les CSM,
en culture définie, peuvent engendrer des cellules du cartilage (chondrocytes), de l’os (ostéoblastes),
des tissus conjonctifs (fibroblastes), graisseux (adipocytes) ou musculaires… Elles produisent aussi
des signaux (cytokines) qui permettent la différenciation des cellules sanguines.
6
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À lieu nouveau, signaux nouveaux ?
Ces observations ont conduit
au concept de "niche de la CS".
La CS, exposée à son environnement d’origine, conserve ses
propriétés. Placée dans un nouveau contexte, elle se différencie (fig. 2). De nombreux travaux
suggèrent que la CSH établit
avec les ostéoblastes un "dialo-

Figure 2. Les cellules souches 
(en vert) se divisent en
cellules filles identiques tant
qu'elles se trouvent dans
leur environnement natal.
On pense que, lorsqu'elles
quittent cette “niche” et
sont confrontées à d'autres
signaux, elles se différencient
pour donner naissance à
l'ensemble des types cellulaires de leur organe d'origine.

Une allogreffe en douceur

gue" qui s’interrompt quand la
CSH s’éloigne. On pense qu'elle
rencontre alors d’autres cellules,
donc d’autres signaux, ce qui
permettrait sa différenciation.
Les CSE, au cours du développement, reçoivent des informations des tissus de soutien
NICHE

Cellule souche

Cellule
différenciée

ENVIRONNEMENT EXTERNE

(mésenchyme) adjacents. Des
ébauches épithéliales pulmonaires (bourgeons) de l’embryon peuvent ainsi former un
épithélium intestinal si elles
sont mises en contact avec du
mésenchyme intestinal. Bien
d’autres expériences ont démontré que la formation des
épithélia est conditionnée par
les signaux des cellules mésenchymateuses, mais on ignore si
ces signaux perdurent à l’âge
adulte. En sens inverse, les cellules épithéliales délivrent aux
cellules mésenchymateuses des
signaux indispensables à leur
développement.
Pour les CSM, la différenciation
dépend de l’environnement
auquel elles sont exposées : un
expérimentateur, par son choix
des conditions de culture, impose son devenir à la cellule.
In vivo, les facteurs impliqués
sont moins bien connus, mais
des facteurs produits dans des
tissus endommagés, comme le
muscle par exemple, semblent
induire leur différenciation.

Du "sang neuf" avec les cellules souches hématopoïétiques
Anciennement
dénommée
"greffe de moelle", la greffe de
CSH à partir de moelle osseuse,
de sang périphérique ou de
sang de cordon ombilical est
désormais une modalité thérapeutique importante pour le
traitement des leucémies, des
lymphomes, des myélomes et
autres maladies hématologiques graves. Les différents types
de greffon de CSH permettent
soit des allogreffes (greffes d’un
donneur à un receveur compatible) soit des autogreffes (on
greffe à un malade ses propres
CS). Les allogreffes sont pour la
plupart réalisées entre frères et
sœurs. À défaut, elles s’appuient
sur les dix millions de donneurs
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de moelle volontaires répertoriés de par le monde, ou sur les
ressources des banques de sang
de cordon ombilical.

remplacer les cellules saines de
la moelle osseuse qui ont été
tuées. D' autre part, les cellules
immunitaires (lymphocytes) du

La réalisation d’une allogreffe peut notamment s’appuyer sur des millions de donneurs de moelle ou sur les
ressources des banques de sang de cordon ombilical.
Dans un premier temps, la greffe est conditionnée, de manière
similaire pour les autogreffes
et les allogreffes classiques, par
de hautes doses de chimiothérapie et / ou d’irradiation corporelle totale, afin de tuer les
cellules leucémiques résiduelles
chez le patient. Le greffon vient

greffon reconnaissent les cellules leucémiques et les tuent
(effet GVL, pour Graft-VersusLeukemia), mécanisme possible
seulement dans les allogreffes puisque dans l'autogreffe,
les lymphocytes sont ceux du
patient, incapables de réagir
contre les cellules leucémiques.

Un des récents progrès majeurs
dans les greffes de CSH est une
nouvelle forme d’allogreffe dite
mini-greffe, qui mise sur l’effet
GVL (fig. 3). Dans cette voie, on
ne pratique plus de chimiothérapie et d’irradiation corporelle totale à fortes doses avant greffe :
les CSH sont greffées après un
conditionnement atténué qui
vise surtout à empêcher le rejet
du greffon par le malade. Sans le
conditionnement à haute dose,
la mini-greffe est beaucoup
moins toxique qu’une greffe

classique. Il n’est plus nécessaire
d’hospitaliser en chambre stérile
plusieurs semaines et le traitement se fait en ambulatoire à
l’hôpital de jour. Après la greffe,
dès que les cellules immunitaires du donneur se sont bien
développées chez le malade,
elles peuvent mener contre les
cellules tumorales de ce dernier
une action qui le débarrasse des
cellules cancéreuses en quelques mois. Il s’agit donc d’une
forme particulièrement puissante d’immunothérapie cellulaire

Cellules souches du donneur

dans laquelle les cellules immunitaires du donneur sont le seul
"médicament". Évidemment, les
malades doivent être suivis de
très près, les réactions de rejet
et les infections restant des complications possibles dans toute
allogreffe. Les mini-greffes sont
actuellement réservées aux patients qui ne peuvent supporter
une allogreffe classique parce
que trop âgés – les mini-greffes
sont possibles jusqu’à 70 voire
75 ans – ou parce qu’affectés par
d’autres problèmes de santé.

Lymphocytes du donneur

Receveur
Mini
conditionnement

Immunosuppression
intense

Chimère mixte :
leucémie présente

Chimère complète :
guérison


Figure 3. Une mini-greffe de CSH se décline en plusieurs étapes. La moelle d’un malade contient des cellules
normales (en rose) mais aussi des cellules leucémiques (en rouge). Le malade est à ce stade soumis à des doses
atténuées de chimiothérapie et / ou de rayons sur tout le corps. Il reçoit ensuite les cellules souches du donneur
(en vert). Grâce à un traitement immunosuppresseur intense, le rejet est évité et les cellules du donneur s’installent
dans la moelle où elles cohabitent avec celles du malade (chimérisme mixte). Progressivement, éventuellement
avec l’aide d’injections supplémentaires de lymphocytes du donneur, la moelle du malade est remplacée en totalité par les cellules saines du donneur (chimérisme complet), qui peuvent alors éradiquer la leucémie du malade.

La belle polyvalence des cellules souches mésenchymateuses
Lors des greffes de CSH, il y a
toujours des risques de rejet du
greffon ou de "maladie du greffon contre l’hôte" (GVH). Cette
dernière est une attaque des tissus sains du receveur par les cellules immunitaires du greffon de
CSH, qui nécessite un traitement
par cortisone : quand la GVH est
résistante à la cortisone, le pronostic médical s’assombrit.
En laboratoire et chez l’animal,
les CSM affichent des propriétés
immunosuppressives importan-

tes : autrement dit, elles peuvent
diminuer l’activité du système
immunitaire. Des chercheurs ont
donc imaginé d’administrer des
CSM à des patients atteints de
GVH réfractaire. Les résultats sont
prometteurs : guérison complète
chez la moitié des patients et réponse partielle chez 25 % d’entre
eux ! Ces résultats sont en cours
de confirmation dans des études
menées notamment en Belgique.
Les propriétés immunosuppressives des CSM les rendent po-

tentiellement intéressantes également dans le traitement d’affections non cancéreuses telles
que le rejet d’une greffe d’organe, certaines maladies auto-immunes ou inflammatoires sévères. De plus, les CSM sont capables d’échapper au système immunitaire et ne sont donc pas
rejetées par le receveur ! Cette
propriété permet d’imaginer des
banques de CSM constituées à
partir de donneurs volontaires,
avec une disponibilité immédiate en cas de besoin (fig. 4, p. 10) !
la lettre du fnrs
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Moelle osseuse

Purification
des CSM

Prélèvement
de moelle





Culture
(3-4 semaines)



Congélation

Traitement


Figure 4. Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) peuvent être préparées à partir de moelle osseuse prélevée par simple ponction. Leur culture en laboratoire prend 3 à 4 semaines, avant une congélation à très basse
température. À partir de la moelle d’un seul donneur, on préparera des poches de CSM pour le traitement de
plusieurs malades, que ceux-ci soient affectés par la “maladie du greffon contre l’hôte” (GVH) consécutive à une
greffe de cellules souches hématopoïétiques, ou par des maladies inflammatoires ou auto-immunes sévères.

La thérapie régénérative prend souche
Placées dans un environnement
qui leur donne les signaux appropriés, les CSM ont aussi la
propriété de se différencier en
de nombreux types cellulaires
différents : des cellules osseuses, cardiaques, hépatiques
(foie) ou cérébrales ont ainsi
été obtenues en laboratoire à
partir de CSM. D' énormes perspectives s’ouvrent donc à ce
qu’on appelle la "thérapie cellulaire réparatrice", à savoir la
régénération d’un organe partiellement détruit, par injection
de cellules dans l’organe direc-

tement ou par voie sanguine.
On peut imaginer de tenter la
"réparation" d’un cœur en partie détruit par un infarctus, d’un
cerveau frappé d’une maladie
dégénérative, d’une moelle épinière sectionnée suite à un accident, ou d’un os fracturé qui
ne se consolide pas correctement…
Récemment, il a été démontré
que les CSM greffées chez des
enfants atteints d’ostéogenèse
imperfecta (maladie génétique
due à la défectuosité de la pro-

téine collagène  1, essentielle
à la structure osseuse) peuvent générer des ostéoblastes
fonctionnels qui atténuent les
anomalies biochimiques, structurales et cliniques rencontrées
dans cette pathologie. Toutefois
les chercheurs ont à surmonter
un obstacle : l’utilisation de cellules souches mésenchymateuses chez des animaux de laboratoire crée parfois des tumeurs,
aussi la mise en place d’essais
cliniques a été freinée dans l’attente que ce phénomène soit
mieux compris.

Les cellules souches épithéliales, auxiliaires de longue date
Bien que la peau présente un
potentiel de régénération important, elle ne peut guérir seule et nécessite une intervention
médicale dès lors que les pertes
de substances cutanées liées
aux brûlures, aux infections
et aux traumatismes sont très

Figure 5. Les cellules 
souches épithéliales
peuvent être amplifiées
en culture en vue d'une
greffe à un grand brûlé.
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Culture de
cellules souches

étendues ou très sévères. Afin
de pallier les limites de l’autogreffe dans les traitements aux
grands brûlés, des alternatives
recourent depuis quelques décennies aux CSE. Celles-ci ont
ainsi permis de sauver des milliers de vies.

Feuillet de peau

Transplantation

Après isolation de CSE du patient brûlé à partir de ce qui
demeure de peau saine, on les
amplifie in vitro pour former des
lambeaux de peau qui peuvent
ensuite être greffés sur les parties détruites (fig. 5).

Structure normale
de la peau greffée

Cette méthode a été étendue
à d’autres maladies de la peau,
l’épidermolyse bulleuse étant
l’un des meilleurs exemples.
Cette maladie génétique est
caractérisée par un décollement de la peau sous forme de
bulles au moindre frottement
ou traumatisme. Cette maladie

très invalidante peut conduire
au développement de cancers
de la peau. La restauration du
gène déficient est réalisée par
modification génétique de
CSE qui, après culture in vitro,
peuvent recréer de la peau saine. Celle-ci est ensuite greffée
au patient et permet ainsi la

guérison des parties de peau
traitées.
On mesure ici toute l’importance de la recherche sur les CSE,
par les applications directes
qui peuvent en résulter pour le
traitement de maladies très diverses.

Des questions nouvelles : un signe de progrès
Il reste toujours à découvrir les
CS pour un grand nombre des
tissus qui se renouvellent dans
des conditions naturelles. Les
différentes techniques utilisées
pour caractériser les cellules de
la peau et de la moelle permettront peut-être d’identifier ces
CS dans d’autres tissus – dans
l’estomac, le pancréas, la prostate, la cornée, les poumons, … –
et d'en comprendre le fonctionnement.
De nombreuses voies de signalisation intracellulaire régulent
les propriétés des cellules souches : leur relative quiescence,
leur capacité à se renouveler et
à se différencier vers les divers

types cellulaires qui composent
leur tissu… Fait surprenant,
certaines voies de signalisation
intracellulaire agissent d’une
manière similaire sur les cellules
souches de tissus aussi différents que la peau, l’intestin ou
le système hématopoïétique.
De nouvelles études devraient
permettre de comprendre
quels sont les mécanismes de
régulation qui sont spécifiques
et ceux qui sont communs aux
différents types de cellules
souches adultes. Il faudra déterminer dans quelle mesure
la dérégulation de ces voies de
signalisation est impliquée dans
la physiopathologie de maladies humaines comme le cancer

ou les maladies dégénératives.
Il serait tout aussi fondamental
de déterminer quelles propriétés sont intrinsèques aux CS et
lesquelles dépendent de leur
microenvironnement.
Quand la science et la recherche
clinique se retrouvent avec une
belle gerbe de questions, c’est
un signe favorable : signe que
des expériences et des avancées
pratiques ont livré des enseignements, que des sillons sont bien
ouverts, ensemencés, et qu’il y
aura de nouvelles réponses à
récolter bientôt, d’autres progrès à saluer, dans un équilibre
constant entre compréhension
théorique et applications…

Une source d’adversaires insidieux :
les cellules souches cancéreuses
En 1994, le chercheur canadien
John Dick découvrait dans la
leucémie qu’une petite population de "cellules initiatrices de
tumeurs" (CIT) alimentait la maladie. On a depuis identifié semblables cellules dans le cancer
du sein, du cerveau, de la prostate, du côlon et du pancréas. Ces
cellules, qui représentent moins
de 1 % du volume d’une tumeur,
ont été appelées "cellules souches cancéreuses" (CSC) parce
qu’elles sont à même de donner
naissance à toutes les autres
cellules de la tumeur. Elles prolifèrent de manière incontrôlée
contrairement aux CS normales,

mais à l’instar de celles-ci elles
s’auto-renouvellent : à chaque
division, elles engendrent une
copie identique d’elles-mêmes
plus une cellule fille qui se différencie en divers types de cellules formant la tumeur.
La découverte des CSC ouvre
des perspectives fascinantes
pour la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires responsables de la cancérisation, tout en soulevant en
nombre des questions inédites.
Quel est le rôle précis des CSC
dans les processus de croissance tumorale et de dissémination

métastatique ? À quel rythme
ces cellules prolifèrent-elles ?
Comment répondent-elles aux
traitements chimio- ou radiothérapeutiques ? Sont-elles responsables de la récidive tumorale
après les traitements anticancéreux ? Partagent-elles des caractéristiques communes à travers
les différents types de cancers
dans lesquels on les rencontre ?
Seraient-elles la cible idéale des
anticancéreux de demain ? Possèdent-elles une "niche" elles
aussi, et si oui, quelles en sont
les propriétés ? Serait-il possible
de détruire une "niche" qui les
soutiendrait ?
la lettre du fnrs
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Un duo de choc
contre les lymphomes

2

Radioimmunothérapie

Associer la génération des médicaments dits "intelligents" à la radiothérapie : voilà l'audacieux
pari des chercheurs, qui ciblent ainsi de mieux en mieux les cellules cancéreuses, tout en
portant beaucoup moins atteinte aux cellules saines. Cette nouvelle approche, ultra-ciblée,
s'avère particulièrement efficace dans les cancers de la lymphe, et plus précisément contre les
lymphomes non-hodgkiniens. Zoom sur une nouvelle forme de thérapie qui témoigne de la
pétillante créativité de la recherche.

Aider l'organisme à recourir à son immunité naturelle
Après la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, une
nouvelle option de traitement
est entrée avec succès dans
l’arsenal thérapeutique à disposition des médecins pour
éliminer certains cancers : l'immunothérapie. Oui, "immunothérapie" comme "immunité",
en référence à notre propre
système de défense naturelle.
Cette thérapie consiste à aider
notre corps à mieux cerner et

contrer l'ennemi, en l'occurrence les cellules cancéreuses qui
peuvent y faire leur lit. Ce "coup
de pouce" apporté à l'organisme
pour se défendre peut prendre
deux formes : active ou passive.
On distingue l’immunothérapie
"active" – qui agit par stimulation directe de notre système
immunitaire (par la vaccination
ou encore l'interféron) – de l’immunothérapie dite "passive"
– on administre au patient des
molécule radioactive
(yttrium90)

molécule de surface
(CD20)

cellule maligne
(lymphome)

anticorps
monoclonal
(rituximab)

anticorps spécifiques de la tumeur qui attaquent celle-ci. Ce
supplément de moyens défensifs, mis à sa disposition par les
médecins, va aider le système
immunitaire à faire face à son
agresseur. À commencer par le
débusquer…

Comment les anticorps font-ils leur chemin ?
Le traitement par anticorps monoclonaux fait partie des procédés thérapeutiques développés ces dix dernières années.
Il exploite le fait que les cellules cancéreuses portent, à leur
surface, des structures typiques
(des "marqueurs"), contre les-

quels il est possible de fabriquer
artificiellement des anticorps
monoclonaux spécifiques. Ces
anticorps sont administrés au
patient sous forme de perfusion
intraveineuse, pour atteindre
de façon ciblée les cellules cancéreuses.

Une fois arrivés au but, les anticorps vont se fixer à la surface des cellules cancéreuses et
exercer leurs effets toxiques. Ce
traitement à l'aide d'anticorps
est souvent administré en association avec une chimiothérapie
afin d’accroître les chances de
succès de la thérapie.

Le traitement aux anticorps monoclonaux fait partie des procédés thérapeutiques développés ces dix dernières années. Ces anticorps – deux chaînes
lourdes, deux chaînes légères – sont administrés au patient, sous forme de perfusion intraveineuse, pour atteindre de façon ciblée les cellules cancéreuses.

Mais où va-t-on chercher ces
anticorps si "malins" ? En réalité,
on les fabrique en laboratoire,
quasi sur-mesure  : ils sont obtenus après injection de cellules tumorales à un animal qui,
lui, va produire des anticorps
monoclonaux spécifiques. Ces
anticorps, souvent murins (car
issus d'injections sur des souris),
sont ensuite "humanisés" grâce
à des techniques sophistiquées
de biogénétique. Ces anticorps
peuvent être utilisés seuls (immunothérapie) ou couplés à
une molécule radioactive. Dans
ce second cas, on parle alors
de "radio-immunothérapie". Et
nous rentrons ici au cœur d’une
nouvelle thérapie prometteuse,
témoignage de la créativité
dont sait faire preuve la recherche scientifique !

Les anticorps sont des protéines essentielles de notre système immunitaire, capables notamment
de reconnaître les cellules tumorales et de venir s'y fixer. Le rituximab, un anticorps monoclonal
produit en laboratoire, est par exemple dirigé contre la molécule de surface CD20. Ce principe qui est
à la base de l'immunothérapie a poussé les chercheurs à imaginer une nouvelle forme de traitement :
la radio-immunothérapie. Une molécule radioactive, ici l'yttrium90, est couplée à un anticorps
monoclonal, ce qui permet de convoyer la source de radiation jusqu'à la cible tumorale.
12
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La radio-immunothérapie, une irradiation ultra-précise
Peu après l’introduction de ces
traitements aux anticorps monoclonaux, on a vu se développer une formule thérapeutique
encore plus pointue : la "radioimmunothérapie". Celle-ci combine le principe du traitement
ciblé aux anticorps avec la
grande efficacité de la radiothérapie. L’ idée, toute simple,

est assez géniale : coupler un
agent radioactif à l’anticorps.
Le rôle de l’anticorps – déjà révolutionnaire – prend, ici, une
nouvelle dimension puisqu’il se
transforme en "taxi" capable de
conduire la source de radiations
directement jusqu’aux cellules
cancéreuses. Une fois sur place,
la radiothérapie peut exercer

ses effets destructeurs de façon
très directe et ciblée, au millimètre près. Ainsi, les tissus sains
avoisinants sont ménagés dans
toute la mesure du possible. Et
ceci contrairement à la radiothérapie classique, "extérieure",
qui exige des doses d’irradiation
bien plus élevées pour obtenir
l’effet thérapeutique requis.

Ce schéma permet de visualiser 
l’intérêt de la précision ultraciblée de la radio-immunothérapie délivrée par perfusion
intraveineuse (dessin de droite),
par rapport à la radiothérapie externe (à gauche), dont
le champ d’action, beaucoup
plus large, augmente le risque
d’abîmer les tissus sains voisins
des cellules tumorales.

La source radioactive qui est mise
à contribution est un isotope,
le plus souvent de l’yttrium 90.
Celui-ci est donc transporté
jusqu’à la tumeur, où il combat,
non seulement les cellules auxquelles les anticorps peuvent se
fixer, mais aussi, celles que les
anticorps n’auraient pas pu, pour
diverses raisons, atteindre direc-

spécifiques, pour d'autres types
de cancers.
Un autre argument permet d’expliquer la raison pour laquelle la
radio-immunothérapie s’apprête
à devenir une arme de référence
pour combattre les lymphomes B.
Contrairement à leurs cousins "T",
les lymphomes B sont des tu-

La radio-immunothérapie est
généralement bien tolérée par
les patients. Les effets indésira-

bles les plus fréquents sont de
nature hématologique (troubles
sanguins) et facilement maîtrisables. On observe, de façon passagère, une réduction du nombre de cellules sanguines. C' est
pourquoi un examen hématologique est régulièrement réalisé,
et des mesures sont prises pour
pallier ces complications.

que si l’on doit irradier un champ
si large. C' est ici que se profile
une autre raison du succès de la
radio-immunothérapie : véhiculée – quasi "téléguidée" serait-on
tenté de dire – par l'anticorps rituximab, elle est spécifiquement
dirigée vers les sites cancéreux
où elle doit précisément agir.

Soigner par l'immunothérapie...
mais aussi prédire le succès du traitement !
Combinée à l'imagerie au scanner, la technique dite de la "tomographie à émission de positrons", ou PET-scan, est devenue
aujourd'hui un outil diagnostique essentiel dans l'évaluation
de l'extension de la maladie (le
staging), ainsi que le suivi de ces
lymphomes. En un seul examen,
le PET-scan permet de localiser
les ganglions ou les organes envahis par le lymphome.

tement. Ce double effet constitue un élément décisif du succès
de la radio-immunothérapie. Un
autre avantage de cette nouvelle
forme de thérapie est sa courte
durée : une seule administration
ambulatoire du traitement.

meurs très "radiosensibles", ce
qui explique la grande efficacité
qu’a contre eux la radiothérapie.
Mais le système lymphatique
étant largement présent dans
tout le corps humain, les lymphomes sont souvent disséminés…
Conséquence directe, la radiothérapie en externe est trop toxi-

Grâce au soutien du Télévie, un
outil encore plus performant
1

est actuellement mis en place :
il s’agit de l’immuno-PET/CT. Ce
nouvel examen d'imagerie va
permettre aux médecins de prédire l’efficacité des traitements
par la radio-immunothérapie.
En effet, avant d’administrer le
fameux anticorps monoclonal
couplé à la source radioactive
(l'isotope), il est essentiel de
s’assurer que la tumeur exprime
partout le marqueur de surface
CD20, mais aussi de mesurer la
concentration de ce marqueur
2

dans les organes vitaux afin d’y
adapter le plus adéquatement
possible la dose d’isotope radioactif à administrer aux patients. On évitera ainsi des surdosages et des toxicités inutiles.
Il s’agit là d’une nouvelle approche dans laquelle la Belgique est
pionnière.

3

Pourquoi les lymphomes non-Hodgkiniens ?
Le lymphome est un cancer
du système lymphatique (voir
La Lettre du FNRS n° 71, décembre 2007). Il est le sixième plus
fréquent parmi tous les cancers.
Parmi les différents lymphomes,
on distingue les hodgkiniens
(+/- 20 % des cas) et les nonhodgkiniens (80 %). Parmi ces
derniers, on fait encore une distinction entre les lymphomes
dits "B" (85 % des cas), liés à un
dérèglement des lymphocytes
"B", et les "T".
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La particularité du lymphome
non-hodgkinien de type "B" est
d'exprimer à sa surface – c'est-àdire à l'extérieur de sa membrane cellulaire – un "marqueur",
baptisé CD20. Or on a justement réussi à produire un anticorps monoclonal spécifique
qui reconnaît très bien CD20 :
le rituximab. Ce traitement s’est
révélé très efficace chez des
patients porteurs de lymphomes peu agressifs, exprimant ce

marqueur CD20 sur l’enveloppe
de leurs cellules.
Malheureusement, les autres
types de tumeurs, notamment
solides, n'expriment pas la protéine de surface CD20… Ce
nouveau traitement n'est donc
pas indiqué en dehors des
lymphomes non-hodgkiniens.
Mais on peut imaginer qu'un
jour, le principe de la radio-immunothérapie sera utilisé avec
d'autres anticorps monoclonaux



 Un premier examen d’imagerie au PET-scan permet non seulement d’évaluer l’extension de la maladie
(tache blanche), mais aussi de prédire les résultats que l’on peut espérer du traitement par radio-immunothérapie, en adaptant au maximum la dose d’isotopes à utiliser pour réduire les effets secondaires.

 Six jours après l’injection par voie intraveineuse du traitement de radio-immunothérapie (rituximab +
yttrium 90), l’imagerie révèle la régression progressive de la tumeur.

 Trois mois après le traitement, un dernier PET-scan permet une nouvelle évaluation de la portée de la radioimmunothérapie : dans ce cas, une disparition complète du lymphome.
la lettre du fnrs

15

témoignage

témoignage

Anticiper ses rêves
Paul a attendu 54 ans pour vivre le voyage de ses rêves : une croisière en Méditerranée, avec
son épouse. Sans l'annonce de son cancer, ce rêve ne serait sans doute jamais devenu réalité.
Il a franchi le pas « au cas où… », n'a-t-il plus peur d'avouer aujourd'hui. Ce travailleur acharné, mis au pied du mur par la maladie, n'a jamais renoncé, continuant d'exercer son métier
12 heures par jour. Il a tout connu : la chimio, la greffe et jusqu'à ce traitement novateur, l'immuno-radiothérapie, dont il est ressorti complètement "bluffé". Pourtant, Paul est loin d'être
un doux rêveur. Mais sa tumeur a bel et bien disparu, en une semaine.

P

aul n'est pas de ceux qui
s'en laissent conter. Quand
il faut y aller, il y va, les
deux pieds sur terre, et n'espérez pas l'entendre geindre ! Depuis 2001 et la découverte de
son lymphome, il a traversé les
pires épreuves. Sept ans plus
tard, il en parle sans fard ni détour. Pourtant, son dernier trai-

tement est encore tout récent,
puisqu'il remonte à… cet été.
Mais cette nouvelle thérapie,
utilisée après une rechute, lui a
regonflé le moral comme jamais.
L' immuno-radiothérapie, dont
il était un des premiers patients
belges à pouvoir bénéficier, a
particulièrement montré toute
son efficacité chez lui : le gan-

glion qui avait grossi jusqu'à atteindre plus de 2,5 cm, à la base
de son cou, trahissant une récidive de la maladie, a régressé en
quelques jours. Aujourd'hui, il
arbore fièrement cette partie de
sa gorge, qui conserve à peine
l'ombre d'une marque.

Grosse fatigue suspecte
Paul avait 53 ans quand les variations "en dents de scie" de
ses globules blancs ont commencé à inquiéter son médecin de famille. Après plusieurs
semaines d'analyses sanguines
– entamées, au départ, pour
tenter d'expliquer une fatigue

« Ma seule peur
aurait été de
partir sans être
arrivé au bout
de mes projets. »
permanente –, le généraliste
n'a pas hésité un instant : il a
envoyé son patient – et désormais ami – en examens en oncologie. « On m'y a fait subir de
multiples tests, dont une ponction de moelle », explique Paul.
C' était en 2001.
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Quelques semaines après la
première prise de sang douteuse, le verdict tombe : c'est
un lymphome. Le diagnostic de
cancer de la lymphe se précise
avec la découverte et le prélèvement de ganglions suspects
au cou et à l'aisselle gauche.
Très vite, Paul se voit conseiller
une chimiothérapie. « Je suis
allé à l'hôpital toutes les trois
semaines, pendant neuf mois.
La perfusion durait 2 à 3 heures. Je lisais en attendant que
ça passe. J' avais choisi d'y aller
le vendredi, car c'est une petite
journée pour mon entreprise, et
ça me laissait le week-end pour
récupérer et reprendre le boulot
le lundi, ni vu ni connu. » Paul,
qui habite dans le Hainaut,
se rend en chimiothérapie à
Bruxelles seul, au volant de
sa propre voiture. « C' est vrai,
quand je revenais, j'étais quand
même un peu cassé », avoue-t-

il aujourd'hui, légèrement penaud en imaginant les risques
qu'il prenait.

Passage par la greffe
« Suite à ces neuf mois, un autre
traitement m'a été recommandé.
C' était une nouvelle formule : le
rituximab. Et j'ai recommencé à
aller à Bruxelles toutes les trois
semaines. C' était de 11h à 15h,
je m'en souviens très bien ! » Mais
voilà, malgré tous ces efforts, le
résultat escompté n'est pas atteint... Il faut passer à l'étape suivante : la greffe.
L' oncologue envisage une autogreffe, mais demande quand
même à Paul de trouver un proche compatible en cas d'allogreffe. Sa demi-sœur est partante.
Face à ce nouveau choc, Paul décide de s'offrir, avec son épouse,
le voyage dont ils rêvent : une
croisière de luxe en Méditerranée. « On ne sait jamais. Au cas
où... », songe-t-il à l'époque, sans
vraiment le dire comme tel à ses
proches. Ces vacances restent
gravées dans sa mémoire. Chaque journée de cette semaine
magique s'est inscrite comme si
c'était hier. Il peut quasi décrire
par le menu chaque repas, chaque excursion.
De retour, Paul doit affronter
l'épreuve de la greffe. Mais il est
prêt. Fin novembre 2002, le traitement démarre : stimulation
de la moelle, puis extraction des

cellules souches qui sont placées
en culture. Le plus pénible commence alors : la chambre stérile,
la chimio intensive, les séances
de rayons – « 20 minutes sur la
face avant, puis 20 sur la face arrière », précise-t-il. En aplasie, il se
sent à bout de forces. « J' avais des
aphtes plein la bouche. Seul le chocolat chaud passait et m'a permis
de tenir. » La greffe est réalisée en
deux temps. Commence l'attente
– qui lui semble infinie – de la remontée progressive du taux de
globules blancs, à partir de... 0.
« Puis, un jour, l'infirmière est entrée et m'a dit : « Ca y est ! C' est reparti ! » Quand le taux a atteint les
1 800 (globules par mm3 – ndlr –),
la porte de la chambre stérile s'est
enfin ouverte sur la liberté », se
souvient-il. « Mon objectif était
de rentrer passer Noël en famille.
J' avais une petite décoration dans
ma chambre, je notais tous mes
paramètres sur mon agenda. » Le
23 décembre, les globules blancs
affichent 2 800. Le lendemain,
jour du réveillon, Paul franchit le
seuil de sa maison, à 14 heures.
« J' avais perdu tous mes cheveux.
Mais comme je m'en doutais,
j'avais anticipé en me rasant.
J' avais aussi perdu dix kilos pendant cette épreuve. Je n'ai pas eu
de gros effets secondaires. C' était

un peu comme... un lendemain
de cuite », explique-t-il en riant.
« Toutes les odeurs de cuisine me
dégoûtaient, même celles de mes
plats préférés. Il n'y a qu'une chose
qui passait bien et qui me remettait en forme : des harengs au vinaigre avec un petit vin blanc ! »
Très vite, Paul reprend les rênes
dans sa petite entreprise familiale. À ceux qui l'interrogent sur
son état de santé, il explique la
vérité, toute simple. Et n’hésite
pas à inviter certains de ses amis
ou clients à rester vigilants aux
moindres signes qui pourraient
trahir un cancer. La preuve par
lui : il est là, en vie, il travaille, il va
bien. Son seul souci, désormais,
est de voir grandir ses quatre petites-filles. « Ma seule peur aurait
été de partir sans être arrivé au
bout de mes projets. »

Le Télévie, j’y crois !
Il y a presque un an, la maladie,
sournoise, a refait son apparition :
cette fameuse grosseur juste audessus du sternum. Une ponction confirme le doute. La zone à
irradier est proche du cœur. Trop
proche. Alors Paul accepte de
participer à une étude sur un nouveau traitement. C' est l'immunoradiothérapie, dont il est alors
loin de soupçonner les prodigieux

résultats. Le 1er juillet, il reçoit une
injection de l'anticorps monoclonal. Le mardi suivant, le rituximab
cette fois associé à l'isotope est
injecté à son tour. « La grosseur
avait diminué de moitié déjà après
la première injection ! », s'étonne
encore Paul. « Et une semaine plus
tard, elle avait complètement disparu ! », ajoute-t-il en passant sa
main sur sa gorge, comme pour

s'assurer qu'il n'a pas rêvé.
« Je vais être franc : avant tout ça,
j'avais du mal à croire à toutes
les opérations de solidarité qu'on
voit à la télévision. Mais le Télévie m'a peut-être sauvé ! Maintenant, j’y crois et je sais que la
recherche scientifique est vitale.
C' est probablement la seule chose qui a vraiment changé dans
ma vie. »
la lettre du fnrs
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Leucémies lymphoblastiques aiguës :

de meilleurs pronostics pour les enfants

3

Leucémies
de l’enfant

Les leucémies lymphoblastiques aiguës de l’enfant bénéficient d’un ensemble de progrès issus de la recherche, tant
fondamentale que clinique, qui ont porté son taux de guérison au-delà des 80 %. Dès le diagnostic, l’identification
de facteurs pronostiques fiables permet aux médecins de
calibrer au mieux l’intensité de la bataille thérapeutique à
venir. Mais les mécanismes biologiques précis que trahissent
ces facteurs restent mystérieux. Les élucider permettrait
pourtant d’individualiser mieux encore les traitements…
Et de sauver plus d’ enfants !

L

a leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est la forme de cancer la plus répandue chez les enfants. Elle résulte
d'un dommage génétique subit
par l'ADN des cellules se développant dans la moelle osseuse.

C' est donc au cœur de ce centre
de production hématologique
qu’est la moelle osseuse qu’apparaît la première cellule leucémique. Rapidement, la descendance de cette cellule initiale
peut dépasser en nombre la po-

La leucémie lymphoblastique aiguë est la forme
de cancer la plus répandue chez les enfants.

pulation des cellules normales.
Les blastes, cellules immatures
et non fonctionnelles, deviennent alors capables d’atteindre
la circulation sanguine et de
s’accumuler dans tout le corps.

Certitudes et questionnements
L’ analyse rétrospective d’une
masse importante de données
cliniques, cytologiques, cytogénétiques et moléculaires a
conduit à l’identification de
facteurs pronostiques des LLA
de l’enfant permettant d’adapter l’intensité du traitement
sur des bases rationnelles.
Ainsi, lorsqu’un médecin est
confronté à une forme favorable de leucémie, celui-ci peut
revoir à la baisse l’agressivité du
traitement, réduisant de cette
manière le risque de séquelles.
A contrario, face à des cas plus
graves, les moyens thérapeutiques seront amplifiés afin d’optimiser les chances de guérison.
Les facteurs de mauvais pronostic s’avèrent donc d’une grande
utilité pour orienter le traitement. Mais, au-delà du fait que
leur identification soit bien établie, les processus biologiques
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qu’ils trahissent restent largement méconnus…

Dans certains cas,
le taux de cellules
leucémiques ne
diminuera que de
dix à cent fois, alors
que dans d’autres,
il chutera de cent
mille fois…
Certains facteurs semblent parfaitement logiques. C' est le cas
par exemple de la masse tumorale totale : plus celle-ci est
importante, plus la leucémie
sera menaçante, et plus les traitements devront être intenses.
La mesure du taux de cellules

cancéreuses toujours présentes
dans le corps après un premier
traitement est un autre facteur
qui peut orienter les médecins :
plus la "maladie résiduelle" sera
basse, meilleur sera le pronostic. Rien ne permet toutefois
d’expliquer, pourquoi deux enfants du même âge souffrant
d’une leucémie apparemment
identique, répondent parfois de
manière si différente à un même
traitement. Dans certains cas, le
taux de cellules leucémiques ne
diminuera que de dix à cent fois,
alors que dans d’autres, il chutera de cent mille fois…

De nouvelles molécules au secours des enfants
Céline, âgée de 5 ans, se présente avec une leucémie lymphoblastique aiguë à chromosome de Philadelphie. Une greffe a été réalisée grâce à la moelle de son frère. Deux ans plus tard, la maladie refait son
apparition. Un traitement ciblant le chromosome de Philadelphie permet alors de faire disparaître les
cellules malignes. La moelle du frère a pu reprendre le dessus et est présente à 100 % depuis trois ans.
Céline est actuellement considérée comme guérie.
Damien consulte pour une altération de l’état général et une toux rebelle. Un lymphome lymphoblastique T est diagnostiqué. Les résultats du premier traitement sont malheureusement éphémères. Rapidement, la rechute est là et de nouveaux schémas de traitement sont tentés en vain. Face aux échecs successifs, les médecins obtiennent de la nélarabine, une nouvelle molécule toujours non commercialisée
à l’époque. Grâce à la nélarabine, Damien a été mis en rémission et a pu bénéficier d’une greffe.
la lettre du fnrs
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Les facteurs de pronostic à la loupe
La classification des LLA de l’enfant repose sur un ensemble de caractéristiques cliniques et biologiques,
d’anomalies génétiques présentes dans la cellule leucémique et de la réponse au premier traitement.
À chaque sous-groupe de leucémie correspond un protocole thérapeutique déterminé. Les groupes
à risques se verront par exemple proposer un traitement chimiothérapeutique intensifié, alors que la
greffe de cellules hématopoïétiques sera réservée au groupe à très mauvais pronostic.

Facteurs liés au patient
Auparavant, les garçons affectés par la leucémie guérissaient
moins bien que les filles, mais
l’adaptation des traitements a
fait de ce critère un vestige du
passé. Toutes les études continuent par contre à s’accorder
sur le fait que l’âge de l’enfant

au moment du diagnostic est
un critère fiable pour anticiper
les chances de guérison. Ainsi,
le pronostic est-il meilleur pour
les enfants dont l’âge est compris entre 1 et 10 ans. Pour les
enfants de moins d’un an, le
pronostic sera d’autant plus pé-

joratif si une anomalie affecte
le chromosome 11. Mais une
question s’impose ici aux chercheurs : pourquoi cette anomalie, très péjorative chez le nourrisson, le devient-elle moins
chez un jeune enfant ?

distinguer trois catégories de
maladies ("T", "B" et "non-T nonB"). Les LLA dites "communes",
qui présentent à leur surface
une molécule appelée CD10,
laissent présager une évolution
plutôt favorable. Les formes B
immatures, touchant principalement les nourrissons, sont
quant à elles plus péjoratives.
Par le passé, les LLA de type T
suggéraient un mauvais pronostic, mais grâce à un meilleur
calibrage du traitement, les résultats s’apparentent désormais
à ceux obtenus pour les autres
types de LLA.

Les anomalies caryotypiques : le
nombre de chromosomes ou le
remaniement que certains d’entre eux peuvent subir au sein de
la cellule leucémique sont des
informations précieuses pour
les médecins. Chaque anomalie
se traduit en effet par un taux
de survie précis auquel peut répondre une attitude thérapeutique adaptée. Qu’il s’agisse d’hyperdiploïdie ou de translocation
(lire encadrés pp. 20 et 21), les
anomalies caryotypiques sont,
selon les cas des facteurs pronostiques pouvant être de très
bon ou de très mauvais augure.

Une cellule contient normalement 46 chromosomes : 22 paires numérotées et deux chromosomes déterminant le sexe
(X et Y pour les hommes et deux
X pour les femmes). Mais des
multiplications chromosomiques signent parfois une maladie… On parle d’hyperdiploïdie
pour désigner ce phénomène
de duplication. Un nombre
anormalement élevé de chromosomes dans les cellules leu-

cémiques peut constituer une
information utile pour adapter
l’intensité du traitement. Ici, le
critère déterminant n’est pas le
type de chromosomes surnuméraires, mais bien le nombre.
L’ apparent manque de logique
peut surprendre : avoir moins
de 46 chromosomes est de
mauvais augure, en avoir 46 ne
l’est pas, de 47 à 49 est moins
bon et en avoir plus de 50 offre
un bon pronostic.

Facteurs liés à la maladie
La masse tumorale : le nombre de globules blancs dans le
sang au moment du diagnostic
est un facteur dont toutes les
études reconnaissent la valeur
pronostique : un taux élevé de
globules blancs (on parle alors
d’hyperleucocytose) est considéré comme péjoratif à partir
du moment où celui-ci dépasse
le 100 000. Inversement, un taux
inférieur à 10 000 est favorable.
L’ immunophénotype : l’étude
de la surface des cellules leucémiques permet de caractériser
leur degré de maturation et de
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On parle de translocation lorsqu’il se produit un échange de
matériel génétique entre deux
ou plusieurs chromosomes (ici,
entre les chromosomes 4 et
11). La fusion produit alors dans
la cellule cancéreuse un gène
nouveau, absent des autres cellules du corps. Selon les cas, ce
phénomène améliore ou aggrave le pronostic de l’enfant. L’ expression du gène de fusion TELAML1 dans les blastes se traduit
par exemple par une excellente
survie quel que soit le nombre
de globules blancs au diagnostic. La translocation (12 ;21)
constitue elle aussi une anomalie très favorable. À l’opposé, les
translocations (9 ;22) et (1 ;19)
sont associées à un risque
d’échec thérapeutique.

Avant

Chromosome 11

Après
Forme mutée du
chromosome 11

Forme mutée
du chromosome 4
Chromosome 4

Facteurs liés à la réponse au traitement initial
Différentes techniques permettent d’évaluer l’efficacité d’un
premier traitement sur base du
nombre de blastes persistant
dans le sang ou dans la moelle
du patient. Une chute rapide de

la blastose constitue un facteur
pronostic déterminant. L’ évaluation de la "maladie résiduelle"
après un mois de chimiothérapie associée à une corticothérapie (traitement d’induction) a

permis de définir un groupe de
patients à très faible risque de
rechute et un autre au fort mauvais pronostic.

mauvais pronostic pour un enfant de moins d’un an, mais ne
l’est plus dès que celui-ci est
âgé de deux ou trois ans. Les
chercheurs ont beau étudier
la cellule leucémique à l’aide
de techniques aussi diverses
qu’avancées : rien ne permet
d’expliquer cette différence.
C' est donc chez l’hôte qu’il va
falloir rechercher les raisons de
ce phénomène. Une hypothèse
actuellement étudiée grâce au
soutien du Télévie consiste à
penser que le système immunitaire du très jeune enfant, encore immature, est moins à même
de contribuer à la lutte contre
les cellules leucémiques…

Un autre exemple illustre bien
l’esprit qui préside aux recherches actuellement menées :
celui de la maladie résiduelle.
Il paraît assez logique de penser
que plus la proportion de cellules leucémiques ayant survécu
à une chimiothérapie d’attaque
sera faible, meilleur sera le pronostic. Mais la véritable question
est de savoir pourquoi un enfant
répond mieux qu'un autre, tout
autre facteur pronostique étant
égal… Un médicament sera
plus ou moins efficace en fonction notamment de la vitesse à
laquelle il sera métabolisé par
l’organisme ou encore de la sensibilité de sa cible.

Enquêtes en cours
On peut considérer les facteurs
de pronostic comme étant la signature d’une maladie particulière. Mais il est impératif d’élucider les rôles que ceux-ci jouent
dans la résistance au traitement
ou dans la rechute. Diverses pistes sont actuellement étudiées
par les chercheurs comme en
témoignent les deux exemples
qui suivent.
Le réarrangement du gène MLL
survient suite à un déplacement que celui-ci effectue vers
un autre chromosome, aboutissant à son activation anormale.
Cette anomalie, aussi appelée
translocation (4 ;11) est de très
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Des dizaines de gènes peuvent
être concernés par l’activité
d’un médicament. Grâce à la
technique des microdamiers qui
permet d’explorer l’ensemble
des gènes exprimés par les cel-

lules leucémiques, des études
ont déjà montré que la réponse
était corrélée au niveau d’expression de certains groupes de
gènes. À l’avenir, une telle technique devrait permettre d’an-

ticiper la réponse d’un patient
à un ingrédient déterminé du
"cocktail" médicamenteux que
sa maladie invite à prescrire.
Et donc d’adapter la poly-chimiothérapie en conséquence…

Cette illustration permet de
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comprendre comment deux
chromosomes peuvent fusionner
pour donner lieu à une anomalie
génétique. Ici, les chromosomes
4 et 11 fusionnent et activent le
gène MLL. Chez les très jeunes
enfants, cette translocation (4 ;11)
se traduit par une leucémie à très
haut risque, alors qu’il n’implique
qu’un pronostic intermédiaire pour
les enfants plus âgés.

Jonction entre les
chromosomes 4 et 11

Nouvelles compétences chimiques

© O. Papegnies

Identifier rapidement un facteur
de mauvais pronostic permet
d’adopter sans délai le traitement le plus approprié. À ce jour
les meilleures armes thérapeutiques dont disposent les médecins pour combattre les LLA sont
la chimiothérapie et la greffe de
cellules souches hématopoïétiques. Mais pour certains enfants
réfractaires à ces traitements ou
en rechute, de nouvelles approches thérapeutiques s’avèrent
nécessaires. La clofarabine et la
nélarabine, deux molécules disponibles depuis peu, font partie
de cette nouvelle génération
très attendue de traitements
mieux ciblés.
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La clofarabine est un anti-métabolite qui inhibe la synthèse
et la réparation de l’ADN. Cette
molécule provoque aussi une
rupture de l’intégrité de la mem-

brane des mitochondries qui libèrent alors des substances qui
induisent le suicide de la cellule.

Identifier un facteur
de mauvais pronostic
permet d’adopter le
traitement le plus
approprié.
Grâce à ces deux mécanismes
capables de tuer la cellule leucémique, cette molécule représente une option non négligeable pour les enfants en rechute
ou réfractaires aux autres traitements puisqu'elle permet tout
de même d’obtenir une réponse
dans environ 30 % des cas.
La nélarabine inhibe également
la synthèse de l’ADN, mais son

action est plus précise puisqu’elle cible spécifiquement les lymphocytes T. Cette molécule est
proposée pour combattre les
leucémies aiguës de type T ou
les lymphomes T réfractaires
aux traitements classiques. Utilisé en monothérapie, il permet
d’obtenir une réponse dans
30 % des cas. Pour les enfants
qui entrent alors en rémission,
une allogreffe de cellules souches devient possible.

Perspectives
L’  identification de différents facteurs de mauvais pronostic a permis d’améliorer sensiblement la
prise en charge des enfants souffrant de leucémie en épargnant,
d’une part, un traitement trop
lourd à ceux qui n’en avaient
pas besoin et, d’autre part, en
aiguillant ceux pour qui les perspectives étaient particulièrement
sombres vers un traitement plus
intense. Cette évolution s’est déjà
traduite par de nombreuses vies
sauvées. Mais est-il possible d’aller plus loin encore ?
La découverte de certaines anomalies moléculaires à l’origine
d’un pronostic défavorable a
ouvert la voie à de nouveaux trai-

tements peu toxiques et très efficaces. Mais les chercheurs doivent s’atteler à comprendre au
mieux la réalité biologique sousjacente à chaque facteur pronostic s’ils veulent affiner et élargir
la palette des approches ciblées.
Une technologie comme celle
des microdamiers pourrait être
d’un grand secours dans cette
quête. En révélant que des cellules que l’on croyait en tout point
semblables se distinguent en fait
par le niveau d’expression de certains gènes, il devient possible de
comprendre pourquoi tel ou tel
patient répond bien ou mal à tel
ou tel médicament. Et d’ajuster le
cocktail médicamenteux pour atteindre une efficacité maximale !

Un autre axe de recherche s’impose : l’étude minutieuse des
relations complexes entre la maladie et son hôte. Le système immunitaire de l’enfant et le "stroma médullaire", véritable terreau
sur lequel les cellules blastiques
viennent se développer, jouent
forcement un rôle dans la réponse au traitement… Une compréhension plus fine de cet aspect
devrait permettre de proposer
une approche adaptée au profil
de chaque enfant. La recherche
s’impose ici comme la seule voie
d’espoir pour tenter de sauver
les enfants qui, malgré tous les
efforts, échappent encore à l’efficacité des thérapies actuelles.

Cette évolution
s’est déjà traduite
par de nombreuses
vies sauvées.

rencontre

rencontre

Penser scientifiquement,
agir humainement
Pour 8 enfants sur 10 atteints de leucémie, il est possible d’apporter désormais un message
positif dès le diagnostic. Mais cette évolution du pronostic que l’on doit aux progrès de la
recherche scientifique ne change rien au choc brutal que constitue un diagnostic de ce type.
Ni d’ailleurs à la difficulté pour le médecin d’établir, dans un contexte aussi émotionnel et
dur que celui-là, un dialogue harmonieux, ingrédient pourtant utile au bon déroulement du
parcours thérapeutique. C' est à cette difficulté que Guy Cornu a été confronté tout au long
de sa carrière de médecin pédiatre en oncologie…
Professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain,
Guy Cornu a associé recherche, clinique et enseignement
tout au long de sa carrière. Médecin pédiatre depuis 1967, sa
spécialisation dans les maladies du sang l’a amené à poser les
bases d’un service d’hématologie et oncologie pédiatrique
aux cliniques universitaires de Louvain en 1968. Il signera
deux premières belges sous la direction du professeur Sokal :
une greffe de moelle osseuse en 1972, et une greffe de sang
de cordon en 1988. Avec le soutien du Télévie, il initie avec
des collègues des universités de Bruxelles et de Liège une
banque de sang de cordon qui répertorie aujourd’hui plus
de 5 000 greffons. Il est actuellement président de l’ordre des
Médecins du Brabant et acteur de différentes sociétés scientifiques de pédiatrie et d’hématologie.

plus intégrer votre discours.
À ce moment-là, il est capital
de trouver les moyens de communiquer avec eux et de leur
permettre de comprendre ce
qui se passe. Vous devez alors
tenter de bien identifier vos
interlocuteurs et de trouver le
langage le mieux adapté. Quel
que soit le milieu d’origine ou le
niveau intellectuel, deux questions finissent toujours par sur-
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et l’assumer. J' ai toujours été
convaincu qu’il fallait prendre
comme point de départ le vécu
des gens, et plus précisément,
les symptômes qui les ont me-

y a des mauvaises cellules, des
cellules anarchiques… Au final,
tout tourne autour de ces questions essentielles : «  Qu’est-ce
que la leucémie et quel est le traitement ? ».

vironnement de confiance que
vous réussirez ou non à installer. Si la relation de confiance ne
s’établit pas, on peut appréhender un hiatus dans l'application
logique d'un plan thérapeutique.
Heureusement, les moyens thé-

rapeutiques actuellement disponibles offrent des résultats qu’on
ne pouvait pas espérer il y a
40 ans, ce qui permet d'aborder
le parcours de manière beaucoup plus concrète et positive
que par le passé.

Vous avez consacré la plus grande partie de votre carrière à soigner des enfants
atteints de leucémie. Pouvez-vous nous parler de l’évolution des traitements ?

gir : « Pourquoi mon enfant ? »
et « Qu'est-ce qu'on va faire ? ».
Il faudra sans trop tarder pouvoir donner des informations
sur le parcours thérapeutique.
Généralement, la première préoccupation de l'enfant est de
savoir quand il pourra rentrer à
la maison. Les parents, eux, ont
besoin d’une foule d’informations très concrètes et précises.

Dans un contexte aussi émotionnel que celui-là, comment élaborer un langage commun ?
Livrer un diagnostic, même
avec des termes simples, ne
suffit pas à le faire accepter. Il
est important que les gens puissent vraiment le comprendre

que ses plaquettes sont basses.
Pourquoi son taux de globules
rouges, de globules blancs ou
de plaquettes est-il bas ? Parce
que l'usine de production, la
moelle, est étouffée parce qu'il

Le moment où le diagnostic est livré est souvent décrit comme un moment "clé".
Pensez-vous que la qualité de l'échange qui va s'établir à ce moment-là peut avoir
une répercussion sur la qualité globale du parcours thérapeutique ?
Ce moment difficile est de la plus
haute importance. La qualité du
contact est primordiale si on veut
établir les bases d'une construction thérapeutique adéquate.
Tout l'engagement ultérieur
peut être conditionné par cet en-

Au cours de votre carrière de pédiatre, vous avez été amené à assurer
le suivi thérapeutique de quelque 2 000 enfants atteints de leucémie.
Quel impact peut avoir l’annonce d’un tel diagnostic ?
Annoncer un diagnostic de leucémie, de cancer, c'est toujours
livrer un message aux connotations de mort imminente.
Pour toutes les personnes qui,
subitement, sont confrontées à
cette réalité, cela constitue un
véritable séisme. Bien souvent,
les gens qui se trouvent en face
de vous écoutent mais ne vous
entendent plus parce que ce
séisme fait qu'ils ne peuvent

fant est devenu pâle, fatigué…
Pourquoi fait-il infection sur
infection ? C' est parce qu'il n'a
plus de bons globules blancs.
Pourquoi a-t-il des manifestations hémorragiques ? Parce

nés jusqu’à vous. À partir de ces
symptômes, vous pouvez essayer d’expliquer ce qui se passe.
Il faut permettre aux parents de
comprendre pourquoi leur en-

Avant 1965, les enfants touchés
par la leucémie ne pouvaient
pas être guéris. C' est alors que
nous avons tenté les premiers
traitements de poly-chimiothérapie. Mais à cette époque,
rien ne permettait de dire si
cela allait pouvoir fonctionner
ou pas… Au bout de deux ou
trois ans, ces approches structurées de chimiothérapie se
sont révélées fructueuses, permettant de maintenir certains
enfants en rémission pendant
quelques années. Mais lorsqu'il
fallait aborder avec les parents

la question du traitement et de
son résultat, l’incertitude restait
totale. Par la suite, dans les années 70-80, certains enfants traités 5, 6, 7 ans auparavant étaient
toujours en vie et en rémission.
Nous avons alors estimé à 20 %
la proportion d’enfants que
nous avions soignés entre 1965

et 1970 pouvant être considérés comme guéris. Entre 1970
et 1980, le seuil des 50 % a été
dépassé, ce qui nous a donné un
peu plus d'assurance. Pour la période 1980-90, ce taux est passé
à 65-70 % ; et à partir de 1990
jusqu'à 2000, 75 %. Maintenant,
nous avons dépassé les 80 % !

« Les moyens thérapeutiques actuellement disponibles offrent
des résultats qu’on ne pouvait pas espérer il y a 40 ans, ce
qui permet d'aborder le parcours de manière beaucoup plus
concrète et positive. »

On reconnaît désormais l’importance de transmettre aux patients une information
qui soit à la fois compréhensible et fidèle à la réalité. Comment y intégrer les remises
en questions, les doutes qui peuvent venir émailler le parcours thérapeutique ?
Devant un résultat "non-concordant", il y a lieu d'éviter de
transmettre d'emblée ses suspicions. Si vous transmettez vos
doutes, vous perturbez également votre patient. Je pense
qu’il ne faut donner des informations que lorsqu'elles sont

absolument certaines. Il m'est
souvent arrivé de dire : « Désolé, je ne puis pas vous répondre
maintenant : il me manque quelques heures pour obtenir un résultat en toute certitude. Je vous
demande 24 ou 48 heures, mais
je vous promets que, dans ce dé-

lai, vous serez bien informés. »
Il ne faut pas s'avancer trop vite
et risquer de communiquer un
message inexact. S' il faut revenir en arrière, vous créez une
inquiétude, une incertitude, un
manque de confiance dans la
communication.
la lettre du fnrs
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Face à la souffrance des enfants et de leur famille,
quelles seront les difficultés pour le médecin ?
Le médecin autant que l'infirmière est confronté à la douleur, à la souffrance et à des moments de désarroi personnel.
On ne sort pas indemne de ce
genre de situations. Le médecin a probablement l'avantage
d'avoir une connaissance plus
scientifique du problème, ce qui
peut l’aider à prendre du recul.

Le personnel soignant, tout en
disposant lui aussi d’une formation de qualité, ne dispose pas
toujours de bases scientifiques
suffisantes pour avoir ce recul.
D' autre part, il est constamment confronté à la souffrance,
tandis que le médecin a des activités plus variées au fil de ses
journées. L' aide-soignant est

Il y a-t-il des moments, des rencontres qui vous ont particulièrement
marqué au cours de votre carrière ?
toujours présent à côté du lit
du patient. Il y a une continuité
plus longue dans le contact et
dans le partage de la souffrance. Il est dur d’être aux premières lignes d’un combat comme
celui-là, et l’on ne remarque pas
toujours les signes d'alarme qui
devraient vous inviter à prendre
un peu de distance.

Dans ce contexte, pensez-vous que la mise en place
d’une structure psychologique "encadrante" soit nécessaire ?
Personnellement, j’ai toujours
plaidé pour introduire dans les
équipes de soins des psychologues capables de se mettre à
l'écoute du patient, autant qu'à
celle de l'équipe de soins. Mais il
est important que chacun reste
à sa place. C' est au médecin par
exemple qu’il revient de donner le diagnostic ou de livrer
une information dramatique…
Cela étant dit, il est bon d’avoir
autour de soi des personnes
qui, grâce à leur recul et à leurs
compétences spécifiques, peuvent être attentives aux signes
de détresse émotionnelle et les
transmettre à qui de droit pour
une utilisation judicieuse. Les
psychologues vont servir de

relais, vous informer, vous sensibiliser, ouvrir votre intelligence
à des aspects auxquels vous
n'avez peut-être pas suffisamment prêté attention. Ils peuvent aussi aider à structurer une
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monter le raisonnement que
s'est construit un patient et
sa famille afin de rétablir une
explication mieux structurée,
simplement parce qu’ils avaient
déjà eu l'occasion de se faire leur
propre idée avant l’entretien.
Dans ce cas, je dirais très clairement qu’Internet n'aide pas. Il y
a là énormément de pièges qui
viennent davantage compliquer
la tâche. Je voudrais aussi insis-

nante nous attendait. Les gens
étaient là pour marquer leur
soutien à la recherche contre le
cancer. Là, je me suis retrouvé
face à une personne adulte avec
un bébé dans les bras. Mon réflexe de pédiatre a conduit mon
regard vers l’enfant. En fait, la
femme qui me présentait son
bébé était une des petites filles

que j’avais soignées une vingtaine d’années auparavant. Le
bébé ressemblait étrangement à
l’enfant qu’était sa mère et dont
j’avais un souvenir précis. Ce fut
pour moi un moment intense et
particulièrement émouvant.

20 ans de Télévie !
démarche psychologiquement
plus judicieuse dans la communication. Ils représentent en fait
un élément catalyseur vis-à-vis
du patient, de la famille et de
l'équipe de soins.

Pensez-vous que l’accès à cette gigantesque mine d’informations que constitue Internet
puisse simplifier la mission du médecin en termes de partage de l’information ?
Il y a sur Internet de bonnes et
de mauvaises sources d’informations. Mais le risque pour la
personne non avertie qui découvre une information est de
ne pas la saisir avec toutes les
nuances et tout l’esprit critique
qu'exige la problématique. Il ne
va en retenir qu'une parcelle,
peut-être insuffisante ou fausse,
qui va compliquer sa compréhension. Il arrive qu’il faille dé-

Je serais tenté de dire que toutes
les rencontres sont marquantes,
mais il me vient à l’esprit un
moment que j’ai vécu au cours
des activités du Télévie, lorsque
ce train emmenant l'exposition
scientifique du FNRS traversait
le pays de station en station.
Nous étions dans une de ces
gares où une foule impression-

ter sur le fait qu’un site ne peut
pas remplacer la communication orale que le médecin doit
faire en direct à son patient. La
portée de cette info n'est pas la
même. La mise en ligne d’informations, même si celles-ci sont
parfaitement exactes et bien
expliquées, ne peut pas être un
argument pour dégager les médecins de leur responsabilité de
communiquer oralement.

L’ opération Télévie a vécu l’an passé sa vingtième édition. Créée en 1989, celle-ci a permis
d’apporter un soutien constant à la recherche contre les leucémies et les différentes formes de
cancers. Présent depuis ses débuts, Guy Cornu a été le témoin privilégié de cette formidable
aventure qui a contribué à améliorer le sort de nombreux malades.
Au-delà de l’apport très concret du Télévie en termes de moyens humains et matériels, que représente pour vous cette opération de solidarité initiée conjointement par RTL et le F.R.S.-FNRS ?
L’ opération Télévie a permis de
rassembler des chercheurs qui
avaient les mêmes préoccupations scientifiques. À travers
cette rencontre, nous avons
appris à mieux nous connaître,
à mieux nous apprécier, ce qui
s’est traduit par une meilleure
cohésion et par de nombreuses
collaborations ! Puis, il y a cette
rencontre entre le public et les
chercheurs… Jusqu’alors, les
chercheurs étaient isolés dans
leurs laboratoires et se concen-

traient sur des recherches
pointues, peu susceptibles de
provoquer le moindre enthousiasme chez le grand public. Télévie a sensibilisé les gens à l’importance de ces recherches, ce
qui s’est traduit par un soutien
massif de sa part. Il s’est produit
là une extraordinaire rencontre entre public et chercheurs.
Et cette communication, cette
symbiose a renforcé beaucoup
de scientifiques dans la qualité
de leur travail !

En 20 ans d’existence, qu’a vraiment apporté l’opération Télévie ?
Pendant ces 20 ans, c'est une
part importante de la recherche
contre les cancers qui a été soutenue. De nombreuses recherches n’auraient jamais pu être
réalisées si nous n’avions pas
eu ces moyens à disposition.
Et nous n'aurions pas fait tant
de progrès ! Naturellement, ces

progrès ne sont pas strictement
liés aux recherches faites ici en
Belgique. Soyons conscients
que nous vivons dans un monde
global ! Le progrès vient des recherches internationales qui se
rencontrent et s'épousent. Mais
grâce au soutien du Télévie,
nous avons pu collaborer avec

des groupes internationaux et
apporter notre contribution à
l’élaboration de meilleurs traitements. Et faire profiter les
patients belges de cette grande
manne de nouvelles connaissances !
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Médicaments ciblés et biomarqueurs :

une puissante alliance

4

médicaments
ciblés et
Biomarqueurs

L’ avènement de médicaments capables de cibler les cellules cancéreuses avec précision marque
un tournant important dans l’histoire de la lutte contre les cancers. L’ émergence de technologies
d’analyse moléculaire permet par ailleurs de prendre en compte la diversité des tumeurs et d’anticiper la réponse au traitement. Le cancer colorectal, l’une des tumeurs les plus fréquentes dans
les pays industrialisés, bénéficie déjà des avantages de cette approche doublement affinée.

L

a chimiothérapie permet
de s’attaquer aux cellules cancéreuses avec une
efficacité qui n’est plus à prouver. Les agents chimiques mis à
contribution manquent toutefois de spécificité et détruisent
indistinctement toutes les cellules en phase de multiplication,

que celles-ci soient normales ou
cancéreuses. Au fil du temps, de
nombreuses tentatives ont été
faites afin de minimiser l’ampleur des dégâts infligés aux tissus sains. Sans grand succès…
Plus un cancer se montrera
agressif, plus il faudra augmenter les doses de chimiothérapie.

Jusqu’à un certain point, l’organisme peut supporter ces bombardements chimiques, mais
il arrive un moment où de dangereux effets secondaires commencent à se manifester (insuffisance cardiaque, problèmes
de poumons, de peau, de reins,
de vessie, …).

celui de la prostate. Dans la plupart de ces cancers, les cellules
présentent à leur surface des récepteurs capables de recevoir un
message hormonal les invitant à
se multiplier. Étant donné le rôle
de premier plan que ces récepteurs jouent dans le processus
de multiplication cellulaire, ceuxci représentent une cible idéale

pour les médicaments intelligents. À l’image d’une clé bloquant une serrure, des molécules
médicamenteuses peuvent venir
s’accrocher au récepteur et en
bloquer l’accès. La voie de communication est ainsi cadenassée
et la cellule cancéreuse n’est plus
en mesure de capter le moindre
message de prolifération.

Le plus bel exemple de médicament ciblé reste à ce jour
l’imatinib. Dès son apparition,
cette molécule a bouleversé le
traitement et le pronostic lié à
la leucémie myéloïde chronique. Administrée sous forme de
comprimés, celle-ci ne provoque presque pas d’effets secondaires et offre des résultats tout
à fait spectaculaires, capables
de se maintenir sur une longue
durée. Un sarcome gastro-intes-

tinal assez rare a par ailleurs profité des bienfaits de ce nouveau
produit : présentant un modèle
similaire à la leucémie myéloïde
chronique, cette maladie qui
était pratiquement non-traitable jusqu’alors a pu adopter
l’imatinib (Glivec ®) comme standard thérapeutique.
Près de 80 % des nouveaux médicaments anti-cancéreux actuellement mis au point sont des
médicaments intelligents. Il en

existe désormais pour combattre
certains cancers pulmonaires, les
cancers du sein, le cancer rénal
ou encore le cancer colorectal.
Mais les performances de ces
produits restent partiellement
insatisfaisantes, et de nombreuses recherches restent nécessaires si l’on veut un jour transposer
aux autres pathologies les excellents résultats obtenus auprès de
patients souffrant de leucémie
myéloïde chronique.

Ajuster le tir
Afin d’épargner tant que possible les tissus normaux, les chercheurs tentent de développer
des médicaments capables de
cibler les cellules cancéreuses
avec précision. Les premières
tumeurs à avoir bénéficié d’une
telle approche sont les tumeurs
à environnement hormonal, en
particulier le cancer du sein et

Les cellules de notre corps, loin
d’être au repos, sont au cœur d’un
complexe processus communicationnel qui gère le cours de
leur existence. Selon les besoins
de l’organisme, celles-ci seront
invitées à se spécialiser, se multiplier ou à mourir. C' est au cœur
de cette communication, rendue
chaotique en cas de cancer, que
les médicaments ciblés interviennent. Avec précision, les molécules élaborées en laboratoire
peuvent interférer au niveau de
la transmission des signaux de
prolifération en neutralisant par
exemple le message (le facteur de
croissance), son récepteur ou la
mécanique interne de la cellule.
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Communication cellulaire et médicaments ciblés

De talentueux indicateurs… biochimiques !
Les biomarqueurs sont de plus
en plus courtisés pour reconnaître une maladie et certaines
de ses caractéristiques essentielles. Présents dans les fluides
ou les tissus, ces indicateurs
biochimiques peuvent être dé-

tectés par divers examens non
invasifs. Leur identification représente un important vecteur
de progrès en matière de développement des connaissances médicales et offre de belles
perspectives d’un point de vue

thérapeutique. Au bénéfice des
malades, ils permettent de poser rapidement des diagnostics
précis, de pronostiquer l’évolution de la maladie et de proposer des traitements adaptés aux
besoins spécifiques de chacun.
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Étendre l’arsenal et déjouer les résistances
Jusqu’à présent, les médicaments
ciblés sont essentiellement utilisés en appoint des traitements
standards que sont la chirurgie, la
radiothérapie et la chimiothérapie classique. Ceci s’explique partiellement par le fait qu’il existe
une grande diversité de tumeurs
et que les cellules cancéreuses
offrent de nombreuses cibles potentielles. Un long chemin reste
donc à parcourir si l’on veut étendre et parfaire l’arsenal naissant
des médicaments ciblés.
Une importante énigme reste à
résoudre. Pourquoi les tumeurs
deviennent-elles résistantes à des

produits qui permettent dans un
premier temps d’atteindre de très
bons résultats ? Les explications
sont parfois évidentes comme
c’est le cas pour la leucémie myéloïde chronique dont le génome
tumoral, particulièrement instable, subit de fréquentes mutations. Ici, la cible change de profil,
et la descendance de cette cellule
en mutation, grâce à sa nouvelle
identité, sera hors de portée du
médicament. Ce type de mécanisme, s’il est relativement bien
élucidé dans le cas de la leucémie
myéloïde chronique, reste largement incompris pour la plupart
des autres types de cancers.

Comment proposer des traitements capables de rester efficaces même en cas de mutation
de la cible ? Un des objectifs de
la recherche biologique est de
caractériser un maximum de cibles pour une même cellule cancéreuse. L’ idée est de multiplier
tant que possible les points de
frappe afin de disposer d’armes
thérapeutiques taillées sur mesure, capables d’attaquer la cellule cancéreuse de toutes parts
tout en épargnant les tissus normaux. C' est dans cet état d’esprit
que des combinaisons médicamenteuses sont actuellement en
essai clinique.

L’ exemple du cancer colorectal
Le cancer colorectal est devenu
un véritable modèle en matière
de traitement ciblé des tumeurs
non-hématologiques. En analysant les tumeurs du côlon d’un
point de vue moléculaire, les
chercheurs ont pu mettre en
évidence plusieurs gènes impliqués dans l’initiation et dans le
développement de cette mala-

die. Dans la foulée de ces découvertes, différents médicaments
intelligents ont pu être élaborés,
permettant désormais d’établir
des pronostics nettement plus
optimistes que par le passé.
Un des premiers traitements
ciblés a avoir été proposé pour
combattre le cancer colorectal
métastatique est le bevacizu-

mab. Cet anticorps monoclonal
est dirigé contre un facteur de
croissance vasculaire (VEGF pour
Vascular Endothelial Growth Factor) auquel il se lie, empêchant ce
dernier de se lier avec ses récepteurs. Combinée à la chimiothérapie traditionnelle, cette molécule a entraîné une amélioration
du taux de survie des patients.

Le cancer colorectal

Le gros intestin
Côlon transverse
Côlon descendant
Côlon ascendant
Côlon sigmoïde
Rectum
Anus
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Le cancer du côlon et celui du
rectum se ressemblent à de
nombreux égards, ce qui explique qu’ils soient généralement
associés sous l’appellation de
"cancer colorectal". La tumeur
maligne qui le caractérise, un
adénocarcinome, se développe
à partir de la muqueuse. Lorsque celle-ci est dépistée à un
stade précoce, le pronostic peut
être tout à fait favorable… Mais
le plus souvent, elle est découverte à des stades qui la rendent
plus difficilement traitable. Le
traitement appliqué en première

ligne est la chirurgie qui permet
d'enlever la tumeur et les ganglions environnants. En fonction
de l’évolution de la maladie et
de la réussite de l’intervention,
on y associera la chimiothérapie
et la radiothérapie comme traitements adjuvants. Depuis peu,
le cancer colorectal est devenu
un modèle en matière de traitement ciblé, en ce qui concerne
les tumeurs non-hématologiques, grâce à l’apparition de
plusieurs nouvelles molécules
et à l’identification de facteurs
pronostics de la réponse.

La cible visée par ce médicament peut être considérée comme "générale", puisqu’il s’agit
au final d’affecter les vaisseaux
sanguins qui permettent à la tumeur de se nourrir. Ceci explique
d’ailleurs que le champ d’action
de ce médicament ait pu être
étendu à d’autres types de cancers comme le cancer du sein,
certains cancers bronchiques ou
encore le cancer du rein.
Deux autres molécules ciblées
ont également fait leur appa-

rition : le cetuximab et le panitumumab. Ces anticorps monoclonaux ont été élaborés de
manière à se fixer sur un récepteur de la membrane cellulaire,
le EGFR (pour Epidermal Growth
Factor Receptor) qui, lorsqu’il est
activé par un ligand, déclenche
toute une série de cascades intracellulaires responsables de la
prolifération. La mission qui a
été confiée à cet anticorps pour
mettre un terme à la progression tumorale est de bloquer ce

récepteur de manière à ce que
le ligand ne puisse plus s’y fixer
et transmettre son message de
multiplication vers l’intérieur
de la cellule. D' autres stratégies
ont été développées en parallèle afin d’affecter cette même
cascade communicationnelle
qui démarre avec l’EGFR. En se
fixant cette fois à des tyrosines
kinases, présentes à l’intérieur
de la cellule, des molécules atteignent le même but.

À la recherche des biomarqueurs
Au cours de ces dernières années, des études ont permis de
mettre en évidence le fait que
les quelque 40 % de patients
ne répondant pas au cetuximab
ou au panitumimab présentaient une mutation au niveau
d’une protéine située en aval
du récepteur : K-Ras. Identifier la
présence de cette mutation au
niveau du gène K-Ras des cellules tumorales permet donc de
prédire l’inefficacité de ces deux
molécules médicamenteuses. La
découverte de ce facteur prédictif de la réponse au traitement
permet ainsi d’éviter les effets
secondaires et le coût important
d’une médication inutile.

D' autres marqueurs génétiques
de pronostic ont pu être mis en
évidence. Il s’agit de l’instabilité
des microsatellites et de la perte de l’hétérozygotie. Ces marqueurs peuvent contribuer à
prédire l’évolution de la tumeur,
mais leur intérêt dans la prédiction de la réponse aux agents
anticancéreux reste incertain.
D' autres facteurs de prédictibilité ont également été étudiés,
mais l’identification d’une mutation au niveau de K-ras reste,
à ce stade, l’information la plus
fiable pour pronostiquer la réponse d’un cancer colorectal
métastatique à certains médicaments.

Les marqueurs moléculaires, ou
biomarqueurs, suscitent actuellement un vif intérêt. Mais les
données cliniques et anatomopathologiques, telles que obstruction, perforation ou envahissement d’organes adjacents, ne
sauraient être négligées. À ce stade, les marqueurs moléculaires
doivent êtres considérés comme
un complément à ces données
et ils ne peuvent pas intervenir
seuls dans le processus de décision. Il serait par ailleurs hasardeux de les prendre en compte
si les informations qu’ils livrent
devaient être en contradiction
avec les données cliniques et
anatomo-pathologiques.

L' identification de
certains biomarqueurs
permet d'éviter les
effets secondaires et le
coût important d’une
médication inutile.

Les prémices d’une nouvelle ère
La mise au point de médicaments ciblés et l’identification
d’un ensemble de biomarqueurs permettant de prédire
la réponse au traitement a
conduit à un affinement considérable des stratégies de lutte
contre certains cancers. Cependant, les progrès qui viennent
d’être évoqués ne paraissent
être que le début d’une nouvelle évolution en matière de

traitements anticancéreux. On
sait que les médicaments ciblés
actuellement disponibles ne
s’adressent en fait qu’à une faible proportion des cibles possibles. À l’avenir, il faudra disposer de médicaments capables
d’atteindre plusieurs cibles à
la fois… Par ailleurs, l’exemple
du cancer colorectal métastatique met bien en évidence
les enjeux liés à l’identification

des facteurs prédictifs : éviter
les traitements inutiles et permettre de proposer d’emblée
le traitement le mieux adapté
pour chaque patient. À condition de parfaire ces nouveaux
atouts de la lutte contre les
cancers, l’idéal d’une nouvelle
génération de thérapies, précises et efficaces semble à portée
de main.
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Le monoxyde d’azote,

nouveau champion de la radiothérapie
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Angiogenèse
et radiations

L’ efficacité de la radiothérapie dépend de multiples facteurs que chercheurs et médecins
apprennent à connaître et à maîtriser au mieux. Un des plus sensibles est sans aucun doute
l’oxygénation de la tumeur. Or le climat dans les zones envahies par le cancer est plutôt à
l’asphyxie… Un défi s’impose : pourvoir la tumeur en oxygène au moment du traitement !

E

fficace et peu coûteuse, la radiothérapie constitue une arme
de choix pour combattre de nombreux cancers. Sa cible ?
L’ ADN des cellules tumorales, dont la destruction empêche
le développement de la tumeur. Mais les cellules normales situées
sur la trajectoire de tir ou à proximité de la zone à atteindre ne sont
pas épargnées par la puissance destructrice des rayons. Différents
stratagèmes permettent heureusement de limiter les dégâts collatéraux.

L’ oxygène, précieux allié des rayons
L’ oxygène est un allié de la radiothérapie. Celui-ci agit en
effet en stabilisant les dégâts à
l’ADN, les rendant difficilement
réparables. Sans oxygène, les
cellules tumorales irradiées ne
meurent pas. Or l’oxygène n’est
pas uniformément disponible
dans une tumeur : son apport
par les vaisseaux sanguins est
fort limité et il est, de plus, rapidement consommé par les cellules tumorales. Les faibles taux
d’oxygène (ou "hypoxie") rencontrés dans certaines régions
d’une tumeur constituent donc
un handicap au traitement par
radiations ionisantes.
Dans ce contexte, un des objectifs des chercheurs consiste tout
naturellement à identifier des
moyens de favoriser transitoirement l’oxygénation de la tumeur de façon à rendre celle-ci
plus sensible aux radiations. On
parle de "radiosensibilisation".

Ce besoin de nouvelles stratégies radiosensibilisantes est
d’autant plus aigu que les vaisseaux sanguins qui amènent
le sang dans la tumeur sont

partiellement détruits par les
rayons, accentuant encore le
déficit en oxygène dans la tumeur au fil des séances de radiothérapie.

O2

les tumeurs, et donc leur sensibilité aux rayons. Le NO peut
de plus, à l’instar de l’oxygène,
stabiliser les dégâts à l’ADN et
donc favoriser les effets anti-tumoraux de la radiothérapie.
De façon surprenante, les chercheurs ont observé que les
rayons eux-mêmes favorisent la
production de NO en agissant
au niveau de certaines enzymes,

les NO synthases, véritables usines de monoxyde d’azote. Dans
les premières heures qui suivent
une irradiation, le NO est principalement produit par des cellules inflammatoires. Ensuite, les
cellules des vaisseaux sanguins
prennent le relais et deviennent
une source majeure de NO dans
les tumeurs. Ces deux réponses améliorent transitoirement

l’oxygénation des tumeurs. Ces
découvertes ont jeté une lumière nouvelle sur l’efficacité de
la radiothérapie fractionnée : les
effets de la première irradiation,
en favorisant la production de
NO et la ré-oxygénation tumorale, augmentent l’efficacité de
la seconde dose, celle-ci jouant à
son tour un effet potentialisateur
sur la troisième, et ainsi de suite.

Une production gazeuse à stimuler
Les chercheurs s’évertuent
aujourd’hui à développer des
molécules capables de favoriser
la production de NO dans la tumeur au moment de l’administration de la radiothérapie. Mais
une double contrainte s’impose.
Il convient, d’une part, de limiter
la production de NO au strict environnement tumoral afin d’éviter les effets indésirables d’une
production massive de NO dans
l’organisme, par exemple une
très forte hypotension. La production de NO doit, par ailleurs,
être limitée dans le temps pour

se concentrer autour du moment où la radiothérapie est
administrée. Une augmentation
soutenue de NO peut, en effet,
stimuler l’angiogenèse tumorale, à savoir la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, ce
qui risque à terme de favoriser la
croissance tumorale.
Deux agents semblent particulièrement prometteurs : la SNOhémoglobine (le produit de la
réaction entre le NO et l’hémoglobine du sang) et les nitrites.
La SNO-hémoglobine libère le
NO dans les régions pauvres

en oxygène et les nitrites sont
reconvertis en NO par les NO
synthases en conditions acides. L’ hypoxie et l’acidose sont
précisément deux caractéristiques des tumeurs qui justifient
la sélectivité de ces approches
radiosensibilisantes. Co-administrées avec des médicaments
anti-angiogéniques afin de prévenir les effets angiogènes du
NO, ces premières molécules
ouvrent des perspectives nouvelles et jamais explorées dans
le traitement du cancer par la
radiothérapie.

Stabilisation des dégâts
(en présence d'O2)

Système de réparation
(en hypoxie)


Les rayons ionisants de la radiothérapie permettent de provoquer
d’importants dégâts au niveau de l’ADN de cellules tumorales.
Mais la présence d’oxygène est cruciale pour stabiliser ces altérations
et conduire la cellule à la mort…

Le mystérieux Dr NO
De récentes recherches, ce compris des travaux soutenus par le
Télévie, ont mis le doigt sur une
petite molécule, le monoxyde
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d’azote (ou NO), qui contrôle
l’oxygénation tumorale. Effectivement, le NO permet à la fois de
dilater les vaisseaux sanguins et

d’inhiber la respiration des cellules tumorales. Ces deux phénomènes contribuent ainsi à augmenter le taux d’oxygène dans
la lettre du fnrs
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Biobanques

L’ élaboration de meilleures stratégies anticancéreuses repose sur une compréhension toujours plus fine des mécanismes qui caractérisent chaque maladie. Mais avant toute chose, les
chercheurs doivent pouvoir accéder à des échantillons biologiques, véritable "matière première" de leurs investigations. C' est à ce besoin que répondent les biobanques en conservant
et en mettant à disposition des scientifiques une large collection de tissus.

informations codées que la biobanque est seule à posséder.

L

Une nécessaire mise en réseau

es recherches menées au
cours de ces dernières années ont permis de mettre
en évidence la très grande hétérogénéité des cancers. Ainsi,
la cancérologie d’aujourd’hui
tend vers une approche de plus
en plus ciblée et personnalisée

pour chaque malade. Symbole
de cette approche, les médicaments "intelligents" attirent
tous les regards. Le Glivec ®, par
exemple, permet de traiter la
leucémie myéloïde chronique
en bloquant chimiquement un
dysfonctionnement cellulaire

que les chercheurs ont pu identifier comme responsable de la
progression de cette maladie.
Comme on peut s’en douter, une
telle prouesse n’aurait jamais pu
être réalisée sans la disponibilité d’échantillons biologiques à
étudier…

De précieux échantillons
Le chercheur qui décide de se
concentrer sur un type particulier de cancer est rarement en
mesure de localiser dans son
environnement direct un patient présentant le profil auquel
il s’intéresse. Pour cette raison,
les médecins – qui dans le cadre
de leurs activités de praticiens
sont souvent amenés à faire des
prélèvements de tissus, de sang
ou d'urine – ont constitué des
stocks d'échantillons dans des
congélateurs. Ces "biobanques"
contiennent en fait un incroyable
potentiel de nouvelles connaissances qui, tôt ou tard, pourront
bénéficier aux malades.

Tous les hôpitaux universitaires de
la Communauté française de Belgique disposent désormais d’une
biobanque. Le plus souvent, celleci est installée dans le laboratoire
d'Anatomie pathologique où sont
analysés les fragments prélevés
en vue de poser un diagnostic
et d’élaborer une stratégie thérapeutique adaptée. Régulièrement, il arrive que les biopsies
fournissent plus de tissus que nécessaire au seul diagnostic : c’est
ce "matériel excédentaire" qui est
confié à la biobanque.

consiste à extraire les produits
utiles à la recherche (tels que
ADN, ARN ou protéines) et à les
conserver sous forme liquide ou
de poudre. Chaque échantillon
est accompagné d’une fiche dont
les informations sont reprises
dans une banque de données.

Lorsqu’un chercheur souhaite
obtenir des échantillons pour
réaliser une recherche sur un
type particulier de cancer, celui-

La disponibilité d’une large collection d’échantillons permet
d’accélérer la mise à jour de nouvelles connaissances. En effet,
lorsqu’un chercheur s’intéresse
à une maladie rare, celui-ci doit
souvent s’adresser à une autre
banque que celle de son hôpital ou de son université ; ce qui
peut constituer un obstacle à la
pleine efficacité de ses recherches. L’ idée de mettre en réseau

ci doit suivre une procédure rigoureuse. Son projet de recherche doit être soumis au Comité
d'éthique de son hôpital qui évalue la recevabilité de la requête.
Une demande circonstanciée,

les différentes biobanques universitaires belges s’est ainsi tout
naturellement imposée.
Grâce aux efforts conjugués du
Télévie, de la Fondation contre
le cancer et du Registre belge
du Cancer, les différentes biobanques vont pouvoir se développer, standardiser leurs méthodes de prélèvement et de
conservation des échantillons,

accompagnée du consentement
éclairé du patient, peut alors
être remise au gestionnaire de
la biobanque qui transmettra les
échantillons.

et mettre en place une base de
données commune. Dès l’année prochaine, un financement
structurel sera également apporté par le Plan National Cancer mis sur pied par la Ministre
Onkelinx. L’  ensemble de ces
mesures devrait contribuer à
la mise en place d’un fabuleux
outil pour la recherche, à la
source même d’une meilleure
compréhension des cancers.

Les biobanques
représentent un
fabuleux outil pour
la recherche, à la
source même d’une
meilleure compréhension des cancers.

Accélérer la mise à jour de nouvelles connaissances
L’ essor fulgurant du génie génétique a ouvert de nouvelles portes vers la compréhension des cancers.
La génomique et la protéomique permettent désormais d’établir des "cartes d’identité" pour chaque
maladie, et d’élaborer ainsi des ripostes thérapeutiques sur mesure. Face à l’immense chantier qui s’ouvre
ainsi, la mise en place d’un réseau bien organisé de biobanques représente un enjeu crucial pour accélérer la mise à jour de nouvelles connaissances et à ouvrir la voie à de meilleurs traitements.

Généralement, les échantillons
sont congelés ou enrobés dans
de la paraffine. Une autre option

Procédures rigoureuses
La mise en place de biobanques
dans la plupart des hôpitaux
soulève d’inévitables questions
éthiques et juridiques. Comment garantir l’anonymat des
donneurs ? Qui peut avoir accès aux données de la banque ?
À quelles fins les échantillons
peuvent-ils être utilisés ? Autant
d’interrogations qui appellent à
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la mise en place de réglementations et de procédures claires.
Pour qu’un prélèvement soit
introduit dans une biobanque, le patient doit nécessairement être consulté. Sur base
d’une information précise, celui-ci pourra faire part de son
"consentement éclairé". S' il refuse, le prélèvement sera alors

détruit. Lorsqu’un échantillon
est intégré à la banque, une
attention toute particulière est
mise à préserver l’anonymat du
donneur. Ainsi, les chercheurs
ne sont donc pas en mesure
d’identifier la personne dont ils
étudient le patrimoine biologique. Au besoin, la traçabilité
reste néanmoins permise via les
la lettre du fnrs
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