
la lettre

LA PISTE DES  
MÉDICAMENTS INTELLIGENTS

du

N U M É R O  6 8

M A R S  2 0 0 7

T R I M E S T R I E L

Bu
re

au
 d

e 
dé

pô
t L

iè
ge

 X
 - 

pr
em

ie
r t

ri
m

es
tr

e 
20

07



P U B
(1 PAGE)

ASTRA



l a  l e t t r e  d u  f n r s    1

s o m m a i r e

l a  l e t t r e
é d i t o r i a l

Depuis bientôt vingt ans, l’opération Télévie a vu, accompagné et provoqué de 

très grands progrès dans la compréhension de ce qu’est une cellule normale, des 

mécanismes qui règlent son comportement et des dysfonctionnements qui la 

conduisent au cancer. Grâce à la mise en commun des apports de la biologie fonda-

mentale et de la recherche médicale ainsi qu’aux nouveaux acquis de la physique, 

de la chimie, de la statistique mathématique, de l’informatique et des sciences de 

l’ingénieur, nos connaissances ont fait de véritables bonds en avant ! 

La Lettre du FNRS a déjà décrit la puissance de l’imagerie médicale moderne, outil 

de nombreux diagnostics précoces si utiles à la guérison. La radiographie, le scan-

ner ou encore la résonance magnétique nucléaire sont devenus des outils de prédi-

lection de la médecine moderne. Mais une nouvelle piste s’ouvre aujourd’hui grâce 

aux avancées de la recherche fondamentale : celle des "médicaments intelligents" 

qui permettent de s’attaquer directement aux causes moléculaires de la maladie.

Cette lettre vous dit le long chemin qui nous a conduits à de beaux succès dans 

la lutte contre les leucémies de l’enfant. Vous pourrez aussi y découvrir les aspects 

modernes des traitements des leucémies de l’adulte. Un autre chapitre traite de 

l’inflammation qui, parfois, conduit au cancer. Un autre encore évoque les progrès 

dont le traitement du cancer de la prostate a bénéficié. J’aime beaucoup lire les 

témoignages de ceux qui sont passés par là. C’est là que bat le cœur du Télévie !

Cette Lettre répond aussi à un devoir : présenter les différents projets de recherche 

soutenus par l’opération. Vous les retrouverez répertoriés sous différentes rubri-

ques en fin de magazine. Consultez ces pages à votre aise : elles éclairent le rôle 

de gens qui, grâce à vous, sont les acteurs d’un grand renouveau. Notre volonté 

sera toujours de développer la recherche : pour soigner, nous devons comprendre ! 

Surtout si nous voulons soigner intelligemment et efficacement, sans dommages 

inutiles et douloureux...

En avant pour ce 19e Télévie, en collaboration étroite avec nos amis luxembour-

geois – eux aussi bien soutenus par leur communauté – et en solidarité agissante 

avec les chercheurs du monde entier. Notre devoir est d’aller toujours plus haut. 

Nos ancêtres les Latins le disaient déjà !

LA PISTE  
DES MÉDICAMENTS INTELLIGENTS

Par Arsène Burny       Président de la commission Télévie  
du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
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I. LEUCÉMIES 
ET LYMPHOMES

Quand dit-on d’un médicament qu’il est "intelligent" ? C’est lorsque, très spécifiquement, il 
s’attaque à un dysfonctionnement cellulaire sans en entraîner d’autres, ou presque. Grâce à une 
recherche progressant à un rythme qu’on ne pouvait imaginer il y a cinq ans seulement, on est 
en mesure désormais d’opposer aux leucémies un nombre croissant de médicaments intelligents. 
Toutefois, la nature même des leucémies, dont les causes sont souvent multiples, imposera de 
combiner les approches thérapeutiques, aussi doit-on évoquer déjà, plus justement, des "thé-
rapies intelligentes"...

SUR LE FRONT DES LEUCÉMIES :  
                  L’AVÈNEMENT DES  MÉDICAMENTS INTELLIGENTS

En général, une leucémie naît de la conjonction de deux conditions. Premièrement, une ou plusieurs 
mutations surviennent chez les récepteurs des facteurs de croissance ou les messagers de ceux-ci 
installent la cellule dans la confusion : elle croit alors recevoir en continu des signaux de croissance. 
Deuxièmement, des mutations interviennent chez les "gardiens", les contrôleurs du génome, qui 
sont empêchés de remplir leur rôle normal – dans ce cas, induire la mort de la cellule dont le géno-
me est défectueux. 

DES  MALADIES  COMPLEXES  

La moindre erreur dans la reproduction du code génétique lors de la division cellulaire représente, au 
sein de cycles complexes, un grain de sable potentiellement dangereux pour l’organisme. Celui-ci est 
heureusement protégé par quelques mécanismes d’élimination de ces "grains de sable". Mais on le sait, 
ces mécanismes ne sont pas totalement infaillibles. Pour le cas particulier qui nous intéresse ici, on se 
demandera  comment une cellule frappée d’une ou plusieurs mutations échappe au contrôle cellulaire 
et se retrouve à l’origine d’une leucémie. 

Comment une cellule normale, 
dans la moelle osseuse, règle-
t-elle son comportement ? Elle 
tient compte, essentiellement, 
des messages qu’elle reçoit de 
l’extérieur. Ces messages ont 
des origines variées. Il y a tout 
d’abord les messages issus du 
contact direct avec ce qu’on 
appelle "micro-environnement" 
ou "stroma", c’est-à-dire un 
ensemble de cellules qui n’ap-
partiennent pas à la lignée san-
guine et recouvrent les niches 
de la moelle osseuse. Le stroma 
interagit avec la cellule souche 
et ses descendantes de façon 
directe, par contact, en sécré-
tant des facteurs stimulants ou 
inhibiteurs, selon les besoins de 
l’organisme. D’autres messages 

arrivent de plus loin : ainsi, ceux 
émis par les cellules du système 
immunitaire, présentes sur un 
site d’infection, qui appellent 
via des facteurs de croissance à 
la multiplication et à la migra-
tion d’une classe particulière de 
globules blancs, pour combattre 
une bactérie par exemple. 

Les jeunes cellules de la moelle 
osseuse possèdent une multitu-
de de récepteurs pour tous ces 
signaux, et en réponse aux fac-
teurs sécrétés, elles se mettent à 
proliférer. Quand le besoin dispa-
raît, les signaux font de même et 
les cellules interrompent leur mul-
tiplication et leur différenciation. 

Dans une cellule de moelle 
osseuse, on rencontre deux 

types importants de molécu-
les : d’une part celles chargées 
de transmettre le signal externe 
vers le noyau (messagers secon-
daires) où va se régler l’expres-
sion des gènes liés à la crois-
sance cellulaire, et d’autre part 
une classe particulière d’autres 
protéines qui ont la charge de 
vérifier qu’aucune erreur (muta-
tion) ne survienne au niveau de 
l’ADN lors de la division cellu-
laire. En cas d’erreur, ces "gar-
diens" du génome déclenchent 
la mort de la cellule (apoptose) 
pour éviter que la mutation ne 
soit perpétuée. L’apoptose per-
met aussi d’éviter l’accumula-
tion d’un nombre excessif et 
inutile de cellules normales 
dans la moelle ou le sang. 

UN COMPORTEMENT  B IEN  RÉGLÉ



Récepteur à un 
signal externe de 

croissance Messager 
inactif

     Signal de
   mort envoyé  
 à la cellule

"TESTEUR"

NOYAU

Anomalie 
  d'un gène 
   détectée

Signal externe normal
(Par exemple,  

l'organisme a besoin de plus  
de globules blancs pour com-

battre une infection) Gènes activés  
     stimulant la croissance

Messager  
 actif

Récepteur à un signal 
externe de croissance

Gènes toujours activés
      stimulant la croissance          

Messager  
toujours 

actif

  Mutations acquises faisant croire, soit 
qu'un signal externe est présent, soit 
empêchant la mort d'une cellule dont 
les gènes sont anormaux

      Signal de mort 
   n'est plus envoyé  
à la cellule

"TESTEUR"

Anomalie 
  d'un gène 
   détectée

NOYAU

Fonctionnement d'une cellule leucémique

Fonctionnement d'une cellule normale

Protéine mutée Bcr-Abl  
(toujours ouverte)

Des messages inappropriés sont 
émis en continu, stimulant la crois-
sance et bloquant la mort cellulaire 

(leucémie myéloïde chronique).

P = Phosphate 
Y = Tyrosine

Bcr-Abl

Substrat

P

Y

P
P

P

Y
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SUR LE FRONT DES LEUCÉMIES :  
                  L’AVÈNEMENT DES  MÉDICAMENTS INTELLIGENTS

Dans de rares cas (leucémie 
myéloïde chronique), une seule 
anomalie est impliquée, à savoir 
la formation d’un chromosome 
dit "Philadelphie" par fusion de 
morceaux de gènes normale-
ment séparés (Bcr et Abl).

Un nouveau gène est constitué, 
Bcr-Abl, avec une partie Abl 
toujours active qui induit à la 
fois les deux phénomènes : 
il y a "illusion" chez la cellu-
le d’une signalisation conti-
nue et la mort cellulaire est 
inhibée. Si le bouleversement  
semble d’importance, ce cas 
est de fait le plus favorable à 
la recherche d’un médicament, 
lequel, en ciblant cette ano-
malie bien individualisée, va 

contrer efficacement la mala-
die. Malheureusement, cette 
situation se présente rarement. 
En général, plusieurs mutations 
surviennent dans des chaînes 
de signalisation différentes. 
Pire encore, ces mutations peu-
vent parfois jouer partiellement 
le rôle l’une de l’autre lors-
qu’on arrive à bloquer l’action 
– et / ou ses conséquences – de 
l’une d’entre elles. La recher-
che est dans de tels cas plus 
ardue, puisque tout moyen de 
cibler une anomalie ne mène 
pas, comme dans la leucémie 
myéloïde chronique, à un effet 
plus que partiel. Cependant, ce 
pas est déjà utile...



Protéine enzymatique 
Abl normale

Site  
d'activation

Site  
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Site de fixation  
de l'ATP

Abl

Forme active 
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P
Y

P
P

P
Y
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externe

ATP

Emission de messages de croissance  
(seulement en cas de besoin)

Forme inactive  
(fermée)
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Toute mise au point d’un médica-
ment intelligent passe par l’iden-
tification des protéines anorma-
les et par la définition exacte de 
leurs rôles respectifs, un secteur 
de recherche actuellement en 
plein essor. Cet essor n’a été pos-
sible que grâce au séquençage 
complet du génome humain. La 
pleine connaissance de l’agence-
ment linéaire des "briques" élé-
mentaires qui forment le maté-
riel génétique – succession de 
nucléotides – a pour corollaire la 
connaissance de la séquence des 
protéines dont le génome cons-
titue le plan. Ce ne sont pas, on 
le sait, les gènes eux-mêmes qui 
agissent dans les cellules, mais 
les protéines, au sortir d’une 
chaîne de montage qui traduit 
l’information des gènes sous la 

forme de ces macromolécules. 
C’est un autre grand pas qui a été 
accompli avec la mise au point de 
techniques permettant de déter-
miner et de visualiser la forme 
spatiale des protéines. En effet, 
celles-ci ne sont pas simplement 
de longues chaînes d’autres bri-
ques élémentaires (dans ce cas 
les acides aminés), mais elles se 
replient sur elles-mêmes, sous 
l’effet d’interactions entre leurs 
composants, pour former une 
structure en trois dimensions 
présentant des poches et des 
replis. Les molécules-signaux 
externes ou internes peuvent 
se fixer sur ces sites particuliers, 
modifiant la conformation initia-
le de la protéine pour la rendre 
capable d’activité. 

DEUX ÉTAPES  CRUCIALES   
VERS  LES  MÉDICAMENTS  INTELL IGENTS

S’il s’agit d’atteindre la perfec- 
tion, le médicament intelli-
gent sera celui qui, idéalement,  
bloquera l’effet d’une muta-
tion dans la cellule leucémique 
sans affecter les protéines non 
mutées, normales, évidemment 
nécessaires à la vie habituelle 
des cellules. Un tel médicament 
n’existe pas encore, mais la 
recherche progresse à un très 
bon rythme, proposant des 
médicaments dont le degré d’in-
telligence et d’efficacité varie. 

Plusieurs médicaments peuvent 
ainsi être qualifiés de "quasi 
parfaits". On les définira comme 
suit : bien qu’ils soient suscep-
tibles d’interférer avec une ou 
deux autres protéines norma-
les présentes dans des cellu-
les non-leucémiques, les effets 
ne semblent pas être délétères 
pour l’organisme, et l’on obser-
ve peu ou pas d’effets secondai-
res, même au cours d’une pério-
de de traitement relativement 

longue. C’est le cas de l’imati-
nib utilisé contre la leucémie  
myéloïde chronique (voir plus 
bas). 

On considérera à un degré juste 
au-dessous un médicament qui 
détruira les cellules leucémi-
ques, mais aussi leurs homolo-
gues normales. Toutefois, on le 
tiendra pour "intelligent" si la 
destruction des cellules norma-
les n’entraîne que peu de consé-
quences ou si celles-ci peuvent 
être compensées. C'est le cas du  
rituximab (voir page 6). 

Le degré d’intelligence le plus 
bas, s’agissant de médicaments, 
est celui des chimiothérapies, 
qui affectent non seulement 
les cellules normales homolo-
gues de leurs cousines leucé-
miques mais aussi d’autres cel-
lules du corps, provoquant des 
effets secondaires conséquents. 
Néanmoins, ces médicaments 
ont amené d’importants succès 

dans le combat contre les leu-
cémies, en raison de leur action 
plus importante sur des cellu-
les en division incontrôlée que 
sur des cellules normales. La 
plupart des guérisons enregis-
trées actuellement sont encore 
à mettre à leur crédit.

Nous laisserons de côté ici l’im-
munothérapie, qui vise à détrui-
re, par l’action du système immu-
nitaire, les cellules cancéreuses 
porteuses d’antigènes anor-
maux. Les résultats cliniques ne 
sont pas encore à la hauteur des 
espérances, mais cette recher-
che est très prometteuse. Elle 
a de bonnes chances de deve-
nir dans les prochaines années 
une nouvelle arme intelligente 
qui permettra peut-être d’éra-
diquer les cellules leucémiques 
ayant résisté à tout l’éventail des 
autres traitements et entraînant, 
de ce fait, les rechutes.

LE  MÉDICAMENT  " INTELL IGENT"  :  PORTRA IT



Bcr-Abl

Substrat

Arrêt des messages

   Imatinib  
(prend la place de l'ATP)

Principe d'action  
de l'imatinib

Y
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L’imatinib est un médicament 
administré par voie orale qui 
est utilisé pour le traitement 
de la leucémie myéloïde chro-
nique. Sa genèse s’est appuyée 
sur plusieurs connaissances 
fondamentales. En premier  
lieu, on a dû comprendre le 
rôle de la molécule anormale  
Bcr-Abl, qui fonctionne comme 
la molécule normale Abl, mais 
de façon autonome et perma-
nente : cette molécule, une 
enzyme, rend ainsi actifs en 
continu plusieurs messagers en 
transférant à un de leurs acides 
aminés, la tyrosine, un atome 
de phosphore arraché à un don-
neur, l’ATP – qui est le grand 
pourvoyeur d’énergie cellulaire. 
Cette enzyme, par son activité 
de "tyrosine kinase", perturbe 
les messagers, qui laissent croi-
re à la cellule qu’elle reçoit sans 
cesse des signaux de croissance, 
ce qui contrarie l’apoptose. 

La seconde information d’im-
portance qui a permis la mise 
au point de l’imatinib est la con-
naissance de la structure de la 
protéine Abl, en particulier de 
la poche qui lui permet de fixer 
l’ATP. De là, en considérant par 
ailleurs l’existence de molécules 
naturelles inhibant les tyrosi-
nes kinases, il a été possible à 
un groupe de chercheurs de 
développer, en testant diver-
ses modifications chimiques, 
un inhibiteur presque spécifi-

que de la molécule Abl activée. 
Cet inhibiteur est l’imatinib, qui 
possède pour la poche de l’en-
zyme où se fixe l’ATP une affi-
nité beaucoup plus importante 
que l’ATP lui-même ! S’il n’y a 
plus fixation de l’ATP, les trans-
ferts de phosphore sur les mes-
sagers ne s’opèrent plus et il y 
a donc extinction de l’activité 
génératrice de leucémie :

Les cellules leucémiques, dont 
certains chromosomes sont anor-
maux, ne sont plus protégées de 
l’apoptose et elles meurent ! La 
place est dégagée pour les cel-
lules souches normales, aupara-
vant étouffées, qui se remettent 
à croître et à multiplier. 

Tenons-nous avec l’imatinib un 
médicament intelligent parfait ? 
Pas tout à fait, car il inhibe éga-
lement la protéine Abl normale 
ainsi que deux autres récep-
teurs normaux, sans toutefois 
qu’il y ait de conséquences pour 
les patients, à ce qu’il semble, 

si l’on excepte de rares effets 
secondaires tout à fait modérés, 
qui n’empêchent pas de mener 
une vie normale. L’imatinib a cet 
autre inconvénient qu’il ne tue 
pas les cellules souches leucé-
miques au repos : il n’intervient 
que lorsqu’elles entrent en divi-
sion. Aussi le médicament doit-
il être administré en continu, 
sans quoi la maladie réapparaît. 
L’immunothérapie apportera 
peut-être un jour une solution à 
ce problème en rendant possible 
l’éradication  des dernières cellu-
les cancéreuses survivantes.

À ces réserves près, l’imatinib a 
transformé la vie des patients qui 
y répondent bien (une majorité 
d’entre eux en fait) et il a rendu 
ce type de leucémie comparable 
à un problème chronique à l’ins-
tar de l’hypertension artérielle 
par exemple – celle-ci n’est pas 
guérissable en elle-même, mais 
la prise d’un médicament rame-
nant la pression à des valeurs 
normales permet en pratique 
l’équivalent d’une guérison. Avec 
maintenant cinq ans d’observa-
tions, les études montrent que, 
parmi les centaines de patients 
qui répondent très bien à l’imati-
nib, aucun n’a rechuté. Pour ceux 
qui répondent un peu moins 
bien, un petit risque de rechu-
te existe, mais des inhibiteurs 
de seconde génération sont en 
phase d’étude clinique et ont 
déjà démontré leur efficacité.

DEUX MÉDICAMENTS  EFF ICACES . . .

ß L’imatinib,  un intrus  bénéfique
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Le rituximab est un médica-
ment administré par voie intra-
veineuse, actif contre les lym-
phomes. Ceux-ci constituent 
un ensemble hétérogène de 
tumeurs dérivées de cellules 
lymphoïdes, regroupant un 
grand nombre de types histolo-
giques (tissulaire). En fréquence, 
ces tumeurs figurent au sixième 
rang parmi les cancers. Dans 
nos régions, la majorité des cas 
a pour origine un dérèglement 
chez les lymphocytes B, cellu-
les chargées de répondre à une 
infection en fabriquant des anti-

corps. Un déterminant majeur 
pour le pronostic est le type 
histologique du lymphome. Les 
malades atteints de lympho-
mes indolents – un peu plus 
de la moitié des cas – évoluent 
lentement et ont une survie 
médiane de dix ans ou davan-
tage, mais le cours clinique est 
généralement marqué par des 
rechutes successives, et ces 
maladies ne sont pas curables 
à long terme. En revanche, les 
malades atteints de lymphomes 
agressifs ont une évolution plus 
rapide, mais la moitié d’entre 
eux environ peuvent être guéris 
par une polychimiothérapie. 

Les cellules lymphoïdes se carac-
térisent par l’expression, sur la 
face extérieure de leur mem- 
brane, d’une panoplie d’antigè-
nes (CD en jargon scientifique, 
pour Cluster of Differentiation, 
désignant en anglais les ensem-
bles de molécules à la surface 
des cellules qui établissent 
l’identité de celles-ci, et permet-
tent la reconnaissance par des 
anticorps spécifiques de leur 
type et de leur stade de déve-
loppement). Historiquement, 
le développement d’anticorps 

monoclonaux dirigés contre 
ces antigènes membranaires a 
contribué de façon majeure à 
l’identification des caractéristi-
ques des cellules lymphoïdes 
normales et pathologiques. De 
là, grâce aux progrès technolo-
giques, il a été possible de syn-
thétiser à large échelle des anti-
corps purifiés et "humanisés", 
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
reconnus comme appartenant à 
une espèce différente. En effet, 
la plupart des anciens sérums 
contenant des anticorps étaient 
fabriqués en immunisant un 
animal contre un antigène 
toxique pour l’homme, avec ce 
problème qu’ils étaient recon-
nus comme non humains et 
donc détruits par notre système 
immunitaire dès la deuxième 
injection, avant qu’ils puissent 
agir. Les anticorps monoclo-
naux humanisés représentent 
donc un véritable tournant. 

Le rituximab est un anticorps 
monoclonal spécifique du CD20 
humain. Il a été le premier anti-
corps monoclonal approuvé 
pour le traitement d’une part, 
des lymphomes de bas grade 

ß Le r i tuximab :  guidage par  antigènes

Le rituximab (qui 
apparait ici en vert) 

est un anticorps mono-
clonal qui bloque spé-
cifiquement l'antigène 

CD20 situé à la surface 
de la cellule.
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en rechute, d’autre part, des 
lymphomes réfractaires aux 
traitements de première ligne. 
Depuis lors, de nombreuses 
études cliniques ont relevé sa 
bonne tolérance et son effica-
cité pour le traitement des lym-
phomes B indolents mais aussi 
de forme agressive, de sorte 
que son utilisation est actuelle-
ment étendue à la plupart des 
formes de lymphomes B. 

L’antigène CD20 est présent sur 
les lymphocytes B pendant une 
grande partie de leur dévelop-
pement. Le CD20 constitue une 
bonne cible thérapeutique pour 
deux raisons en particulier : ce 
marqueur très spécifique du 
lymphocyte B est exprimé à 
une grande densité à la surface 
des lymphocytes B matures. En 
revanche, il n’est pas exprimé 
par les cellules souches héma-
topoïétiques ni par la grande 
majorité des plasmocytes, c’est 
dire que viser cette cible théra-
peutique n’entraîne pas d’inter-
férences avec le renouvellement 
hématopoïétique ou la produc-

tion d’immunoglobulines et 
n’expose donc pas à un risque 
accru d’infections. 

Le rituximab détruit les lympho-
cytes B via trois mécanismes : 
l’induction de la mort cellulaire 
ou apoptose, la cytotoxicité 
"dépendante du complément" 
(c’est-à-dire l’activation de toute 
une série de molécules tueu-
ses suite à la fixation de l’an-
ticorps sur sa cible) et la cyto-
toxicité cellulaire "dépendante 
des anticorps" (c’est-à-dire la 
destruction, par les cellules de 
notre système immunitaire, de 
lymphocytes B sur lesquels le 
rituximab est fixé). Le degré 
d’induction de l’apoptose varie 
selon le type de cellule-cible. La 
cytotoxicité anticorps dépen-
dante est assurée par différents 
types cellulaires (macrophages, 
monocytes, cellules NK et aussi 
polynucléaires) tous capables 
de fixer un fragment particulier 
du rituximab. 

Dans quelle mesure le rituximab 
est-il intelligent ? Il reconnaît et 
détruit non seulement les cellu-

les tumorales mais aussi les cel-
lules B normales. Heureusement 
cette action un peu large sem-
ble sans conséquence dom-
mageable. Pour ce qui est de 
son efficacité, le rituximab, à 
la différence de l’imatinib, doit 
être utilisé avec une chimiothé-
rapie conventionnelle pour être 
pleinement efficace, pour des 
raisons discutées plus bas (lire 
l'encadré en page 9). Ce médi-
cament est donc administré en 
perfusion lente en même temps 
que la chimiothérapie. Les réac-
tions d’intolérance grave sont 
rares : elles sont observées 
lors de la première perfusion 
et nécessitent une surveillance 
en milieu hospitalier. Plusieurs 
études cliniques bien contrô-
lées ont démontré l’efficacité du 
rituximab dans divers types de 
lymphomes et son utilisation 
a considérablement amélioré 
le pronostic pour les malades. 
Actuellement, la combinaison 
de rituximab avec une polychi-
miothérapie constitue le traite-
ment standard des lymphomes 
diffus à grandes cellules. 

Le nombre de cibles et de 
médicaments spécifiques s’ac-
croît actuellement à une vitesse 
phénoménale. Un nombre con-
séquent de composés dirigés 
contre des cibles identifiées 
comme des actrices du proces-
sus leucémique ont démontré 
in vitro une certaine efficacité, 
mais leur appréciation clinique 
débute tout juste, ou est immi-
nente. La phase intermédiaire 
entre mise au point in vitro et 
application est conduite avec 
une extrême prudence, elle per-
met de s’assurer de l’absence 
de toxicité, ou en tout cas d’une 
tolérance acceptable. 

Les cibles ont souvent des noms 
bizarres – des acronymes de 

leur fonction –, de même que 
les médicaments intelligents 
dirigés contre elles, qui portent 
des noms de code. Rappelons 
que les cibles sont en géné-
ral des récepteurs, affectés 
par une / des mutation(s), de 
facteurs de croissance, ou des 
messagers secondaires mutés 
laissant croire à la cellule qu’el-
le doit proliférer, ou encore des 
protéines chargées de con-
trôler la mort cellulaire ayant 
perdu cette capacité par muta-
tion. Les médicaments évoqués 
ci-dessous sont prometteurs, 
mais leur efficacité n’est pas 
encore définitivement établie, 
et la prudence s’impose donc à 
leur propos.

Un médicament pourrait cibler 
ainsi le récepteur muté à un fac-
teur de croissance appelé FLT3. 
Cette cible a été identifiée il y a 
quelques années dans les leu-
cémies aiguës myéloblastiques, 
et il semblerait que 30 à 50 % 
de ces leucémies découlent 
d’un récepteur muté. Plusieurs 
inhibiteurs (MLN518, PKC412, 
etc.) ont été synthétisés et ont 
démontré une activité in vitro. 
Certains sont donc entrés en 
phase d’essai clinique, notam-
ment le PKC412. Utilisé seul, 
celui-ci réduit le nombre de 
cellules leucémiques d’environ 
50 %, mais il n’induit pas de 
rémissions complètes. Comme 
nous l’avons déjà évoqué, les 

D’AUTRES  MÉDICAMENTS  INTELL IGENTS  EN  PHASE  D ’ESSA I
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leucémies découlent en géné-
ral de plusieurs anomalies, et il 
ne faut pas s’attendre à ce que 
le blocage d’une cible unique 
soit suffisant pour éradiquer 
la maladie. De petites études 
pilotes, sur des patients en très 
petit nombre (une dizaine à 
chaque fois) suggèrent néan-
moins qu’en association avec 
une chimiothérapie classique 
le PKC412 pourrait permet-
tre des taux jamais atteints de 
rémission complète, proches de 
100 %, chez des patients por-
teurs de cette mutation. Dans 
ce cas, le médicament intelli-
gent ne diminue pas les effets 
secondaires du traitement clas-
sique, mais semble en augmen-
ter fortement l’efficacité. Il s’agit 
donc maintenant, pour prouver 
cette efficacité, de mener des 
études comparant la chimiothé-
rapie classique avec l’associa-
tion des deux.

Un autre exemple est celui d’une 
protéine appelée NOTCH1 liée à 
une mutation dans un grand 

nombre de leucémies lym-
phoblastiques (LAL) issues de 
lymphocytes T. Les leucémies 
aiguës lymphoblastiques sont 
des proliférations malignes de 
cellules lymphoïdes bloquées à 
un stade précoce de différen-
ciation, une maladie qui touche 
généralement les enfants. Selon 
des travaux récents, basés sur 
l’analyse des échantillons de 
moelle osseuse de 96 malades, 
un récepteur transmembranai-
re impliqué dans la régulation 
du développement des cellu-
les T serait en cause dans plus 
de 50 % des LAL à cellules T : les 
mutations affectant ce récep-
teur le rendent activateur en 
continu du gène codant pour 
NOTCH1. Des études complé-
mentaires ont montré que cette 
hyperactivation du récepteur 
NOTCH1 peut être neutrali-
sée par une molécule inhibi-
trice d’une enzyme nécessaire 
à l’activité de NOTCH1. On peut 
donc envisager le démarrage 

prochain d’essais cliniques chez 
des patients présentant une 
LAL à cellules T réfractaire au 
traitement classique.

Dernier exemple, l’acide val-
proïque est un médicament 
utilisé depuis longtemps dans 
le traitement de l’épilepsie avec 
des effets secondaires minimes. 
Des recherches récentes ont 
démontré son activité contre 
certaines formes de leucémies B, 
très semblables à la leucémie 
lymphoïde chronique humaine 
et qui sont provoquées chez 
l’animal par un virus. Les méca-
nismes d’action commencent à 
être élucidés, et la faible toxi-
cité de l’acide valproïque laisse 
entrevoir des essais cliniques 
rapides chez l’homme. Encore 
une fois, il faut être prudent à ce 
stade : les causes de la leucémie 
humaine n’étant pas identiques 
à celles étudiées chez l’animal, 
il est pour l’heure impossible 
de se prononcer sur une éven-
tuelle efficacité.

Un médicament intelligent, en 
visant une cible qui n’existe 
que dans les cellules leucémi-
ques, épargne les tissus sains 
et tend à minimiser ou idéa-
lement supprimer les effets 
secondaires. Est-ce suffisant 
pour garantir son efficacité 
quand il est employé seul ? Ce 
n’est pas encore le cas actuelle-
ment hors de quelques excep-
tions, comme l’imatinib et ses 
dérivés dans la lutte contre 
la leucémie myéloïde chroni-
que. En effet, encore une fois, 
rares sont les leucémies et les 
lymphomes où une anomalie 
génétique unique est en cause. 
Dans la plupart des cas, il se 
trouve plusieurs mutations, qui 
toutes contribuent à la genèse 

et à la persistance de la mala-
die. Le médicament intelligent 
va bloquer l’effet de l’une d’en-
tre elles, mais il n’agira pas 
sur les autres. Quel sera alors 
son apport ? En bloquant une 
des voies impliquées dans la 
maladie, soit il augmentera l’ef-
ficacité des traitements con-
ventionnels, soit il diminuera 
l’intensité de ceux-ci. Dans le 
premier cas, le nombre de gué-
risons augmentera, sans accroî-
tre les effets secondaires des 
traitements conventionnels, 
dans le second cas, les effets 
secondaires du traitement clas-
sique diminueront. Il n’est pas 
interdit d’espérer que le médi-
cament ait les deux effets en 
même temps...

Ainsi les inhibiteurs du récep-
teur pour FLT3, muté et anor-
malement actif dans une gran-
de proportion des leucémies 
aiguës, sont-ils en cours d’es-
sai clinique. Les tests sont de 
deux types : le premier utilise 
le médicament intelligent seul 
et le second procède par com-
binaison avec une chimiothé-
rapie classique. Seule la com-
binaison semble apporter un 
surcroît d’efficacité...

INTELL IGENCE  ET  EFF ICAC ITÉ
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l’efficacité. Plusieurs d’entre eux 
sont d’usage courant depuis 
deux à trois ans. C’est un 
immense espoir pour tous les 
patients, dans un combat qu’on 
peut comparer à celui oppo-
sant nouveaux antibiotiques et 
bactéries néorésistantes. 

Pour le cas particulier du rituxi-
mab, il est fort probable que 
certaines résistances soient 
dues soit à la perte de l’an-
tigène cible (CD20) par une 
partie des cellules leucémi-
ques, soit au fait qu’il existe 
d’autres mutations participant 
à la genèse du lymphome qui, 
elles, restent hors de portée du 
médicament. La situation est 
sans doute analogue pour tous 
les médicaments intelligents 
opposés aux leucémies... 

Pour vaincre la maladie, il faut 
donc utiliser de façon optima-
le les médicaments existants, 
diminuer au maximum le nom-
bre de cellules leucémiques, et 
par là les risques de mutations. 
La recherche ne doit jamais se 
reposer sur ses acquis, aussi  
fantastiques soient-ils, mais 
continuer à identifier de nouvel-
les cibles, optimiser les médica-
ments existants, en développer 
de nouveaux.

Dans le champ biomédical, 
on sait que les microbes peu-
vent évoluer pour devenir 
résistants à un antibiotique, 
un mécanisme qui mime les 
lois de l’évolution et au cours 
duquel sont sélectionnées les 
mutations qui confèrent un 
avantage de survie à quelques 
individus de l’espèce "sous 
pression". De la même façon, 
une cellule leucémique peut 
connaître des mutations dans 
le site d’action du médicament 
intelligent qui rendent celui-
ci moins, voire plus du tout 
efficace. Si nous revenons à 
l’exemple de l’imatinib dans la 
leucémie myéloïde chronique, 
rappelons-nous d’abord que 
ce médicament prend la place 

de la molécule d’ATP, ce qui 
empêche la protéine anormale 
de se charger de phosphore 
et de fonctionner dangereuse-
ment. Toutefois, chez certains 
patients, cette protéine anor-
male peut être frappée de nou-
velles mutations qui modifient 
le site de fixation propice au 
médicament, empêchant celui-
ci de s’attacher correctement : 
dès lors, l’efficacité du médica-
ment disparaît. Heureusement, 
la recherche est en évolution 
constante. Actuellement, des 
médicaments intelligents ana-
logues, mais modifiés pour 
répondre à ces mutations, peu-
vent s’accrocher d’une autre 
manière au site d’action muté, 
permettant ainsi de regagner 

MÉDICAMENTS  INTELL IGENTS  ET  RÉS ISTANCE

Sur les leucémies et les médica-
ments intelligents qu’on peut leur 
opposer, la recherche progresse 
actuellement à une vitesse in- 
imaginable il y a cinq ans seule-
ment ! Il est probable toutefois 
que pour arriver à des traite-
ments pleinement "intelligents", 
efficaces et dépourvus d’effets 
secondaires importants, il faudra 

combiner les approches théra-
peutiques et parler plus juste-
ment de "thérapies intelligen-
tes" : par exemple, utiliser une 
combinaison de médicaments 
intelligents visant des cibles dif-
férentes dans une même cellule 
leucémique, en association avec 
des thérapeutiques complémen-
taires comme l’immunothérapie 

pour éradiquer des cellules qui 
auraient survécu, et compléter 
par des traitements modifiant 
l’environnement de la cellule leu-
cémique pour le rendre moins 
favorable à sa survie. Cette pers-
pective semble parfaitement réa-
liste, vu le rythme actuel auquel 
évoluent les recherches tant fon-
damentales que cliniques...

PERSPECT IVES  :  LES  THÉRAP IES  INTELL IGENTES
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MON CANCER ?  
MAIS LA PAGE EST TOURNÉE !

À 43 ans, Guy apprend qu’il souffre d’une leucémie myéloïde chronique. Cinq ans plus tard, 
cet homme ne conserve de sa maladie que le médicament qu’il doit prendre au quotidien ; un 
de ces médicaments intelligents mis au point grâce à la connaissance du génome humain et 
qui rendent les cellules cancéreuses indécelables dans l’organisme, permettant aux patients de 
retrouver une vie normale.

La première réaction de Guy, 
au soir même de l’annonce des 
résultats médicaux, est de met-
tre de l’ordre dans ses papiers. 
Il contacte son assureur, veille à 
protéger toute sa petite famille. 
Ses enfants ne sont d’ailleurs 
toujours pas au courant de la 
maladie de leur papa. « Ensuite, 
heureusement, l’horizon s’est 
dégagé », se souvient-il.

Le premier traitement, à base 
d’interférons, provoque d’im-
portants effets secondaires. 
Guy maigrit, son teint est gris. 
Les médecins décident alors de 

changer leur fusil d’épaule en 
proposant un nouveau traite-
ment qui cible directement les 
cellules tumorales de cette leu-
cémie. L’imatinib est le premier 
d’une nouvelle famille de médi-
caments qui révolutionne l’ap-
proche thérapeutique du can-
cer : les "anti-tyrosine kinases". 
Leur spécificité est de s’atta-
quer aux cellules malades sans 
provoquer de dommages aux 
cellules saines avoisinantes. « Je 
suis soigné avec ce médicament 
depuis cette époque », explique 
Guy. « Nous avons seulement dû 
réajuster les dosages. »

FACE  À  LA  MALADIE

C’est un banal examen de con-
trôle de plongée qui a boule-
versé la vie de Guy, il y a cinq 
ans. Grand amateur de plongée 
sous-marine, celui-ci devait par-
tir en vacances où il comptait 
s’adonner à sa passion. Souffrant 
de crampes oculaires, il passe 
un examen de contrôle, comme 

tous les plongeurs en effec-
tuent régulièrement. Les exa-
mens révèlent un taux excessif 
de globules blancs. Guy annule 
ses vacances, puis le diagnostic 
tombe, tel un couperet pour cet 
homme de 48 ans qui travaille 
dans le milieu médical : c’est une 
leucémie myéloïde chronique 

(LMC). C’est, typiquement, un 
cancer qui se découvre fortuite-
ment, au détour d’une analyse 
sanguine, car les symptômes 
sont peu présents. La leucémie 
myéloïde chronique apparaît 
généralement vers la cinquan-
taine et frappe un peu plus les 
hommes que les femmes.

Le traitement provoque parfois 
quelques effets secondaires, 
néanmoins tout à fait suppor-
tables. Il s’agit principalement 
de crampes musculaires, au 
niveau de la nuque et des or-
teils, et plus occasionnellement, 
de troubles gastro-intestinaux. 
Mais le médicament permet 
surtout d’atteindre des résul-
tats auxquels il était bien plus 
difficile d’accéder auparavant.  

« Je réponds très bien au trai-
tement. Je suis aujourd’hui en 
rémission. Mon taux de cellules 
cancéreuses est très bas, ‘négli-
geable’, comme disent les méde-
cins. Bien sûr, on ne peut pas 
encore parler de guérison... Pour 
cela, il faudrait une greffe. Mais 
je n’ai pas de donneur compati-
ble et mon état médical actuel 
ne nécessite pas de faire cette 
opération. »

UNE  V IE  NORMALE . . .   
ET  DE  LA  PLONGÉE  !
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MON CANCER ?  
MAIS LA PAGE EST TOURNÉE !

La leucémie myéloïde chroni-
que (LMC), bien qu’elle soit la 
troisième plus fréquente mala-
die maligne du sang, reste 
relativement rare. Comme elle 
est peu symptomatique (fati-
gue, amaigrissement, parfois 
des douleurs au ventre à cause 
d’une dilatation de la rate), 
c’est souvent la présence d’une 
très grande quantité de globu-
les blancs (hyperleucocytose), 
détectée au détour d’une prise 
de sang de routine, qui permet 
de la suspecter.

Ces globules blancs excéden-
taires, accompagnés de formes 
jeunes qu’on ne trouve norma-
lement que dans la moelle, pas-
sent dans le sang à cause d’une 
hyperproduction au niveau de 
la moelle osseuse. Une ponc-
tion de moelle, en examen com-
plémentaire, permet d'observer 
cette production excessive. Ou- 
tre une présence massive de 
globules blancs dits "granu-
leux" (granulocytes), la moelle 
révèle aussi une faible présen-

ce de futurs globules rouges 
(érythroblastes). Quant aux pla-
quettes, troisième composante 
du sang, elles apparaissent fort 
nombreuses sous leur forme 
en devenir (les mégacaryocy-
tes). La prolifération de toutes 
ces jeunes cellules laisse peu de 
place aux cellules matures pour 
fonctionner correctement. C’est 
pour cela que cette leucémie est 
considérée comme une maladie 
de la cellule souche médullaire, 
la source de production des cel-
lules sanguines.

Comme nous l’avons vu pré-
cédemment (voir page 3), la 
LMC est causée par une anoma-
lie baptisée "chromosome de 
Philadelphie" et qui est vérita-
blement la signature de cette 
maladie. Lorsqu’on étudie le 
caryotype du patient (c’est-à-
dire son nombre de chromoso-
mes et leur aspect dans une cel-
lule), cette anomalie chromoso-
mique apparaît sous la forme 
d’un chromosome 22 plus petit 
que la normale. Ce chromoso-

me anormal engendre un gène 
anormal (Bcr-Abl) qui lui-même 
fabrique une protéine anorma-
le, base du dysfonctionnement 
de la cellule souche. 

Ce qui fait toute l’  "intelligence" 
d’un médicament comme l’ima-
tinib, c’est qu’il arrive à bloquer 
précisément le fonctionnement 
de cette protéine anormale. En 
détruisant les cellules anorma-
les, ce médicament empêche 
la maladie d’évoluer vers une 
phase dite "aiguë" et restaure 
une hématopoïèse normale à 
partir des cellules souches nor-
males, jusqu’alors étouffées par 
la prolifération des cellules leu-
cémiques. Cette action ciblée 
permet à la plupart des patients 
qui bénéficient de ce traitement 
de mener une vie quasi normale.

ZOOM SUR  LA  LEUCÉMIE  MYÉLO ÏDE  CHRONIQUE

Cinq ans après ce bouleverse-
ment, Guy a retrouvé une vie 
tout à fait normale, dont la 
plongée fait à nouveau partie 
intégrante. « Je ne suis pas plus 
fatigué qu’avant, je n’ai pas de 
régime particulier. Je dois juste 
prendre 600 mg d’imatinib cha-
que jour et supporter, parfois, 
quelques crampes. Mais vous 
savez, je me soucie peu de ces 

crampes par rapport à la mala-
die. Le cancer m’a fait voir la vie 
tout autrement. »

Le traitement à l’imatinib s’avère 
tellement peu "inconfortable" 
que certains patients sont ten-
tés de l’arrêter ou l’oublient... 
Il est difficile de suivre avec ri-
gueur les prescriptions quand 
on ne se sent pas malade, voire 

en pleine forme ! Depuis quel-
ques mois, Guy a accepté de 
participer à une étude qui ana-
lyse justement ce phénomène 
d'adhésion difficile à l’imatinib. 
C’est sa façon à lui de continuer 
à faire progresser les recherches 
qui lui ont permis de retrouver 
une vie normale. 
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La leucémie aiguë est le cancer le plus fréquent chez l’enfant et l’adolescent. Heureusement, 
l’évolution des connaissances sur l’origine, la nature et les caractéristiques de cette maladie a 
permis d’améliorer considérablement les pronostics et de dépasser le seuil des 80 % de gué-
rison. L’objectif désormais est d’améliorer encore les performances des traitements tout en 
réduisant leur toxicité. En ce sens, l’apparition de nouveaux médicaments ciblant des anomalies 
génétiques déterminées représente un progrès évident.

L e u c é m i e  a i g u ë   
d e  l ' e n f a n t

L’ ÉVOLUTION DES TRAITEMEN TS 
    DE LA LEUCÉMIE AIGUË DE L’  ENFANT

Lorsqu’une leucémie lympho-
blastique aiguë est diagnosti-
quée chez un enfant, il importe 
de classer la maladie dans une 
catégorie à risques déterminée 
afin de définir le traitement adé-
quat. Ces catégories s’échelon-
nent en très bas risques de re- 
chute, risques standards, hauts 
risques et très hauts risques.

Les critères qui permettent 
cette classification sont l’âge, 
le nombre de globules blancs 
au départ ou encore l’anoma-
lie génétique identifiée dans les 
cellules leucémiques (blastes). Il 
est également possible d’anti-
ciper la réponse au traitement 
grâce au profil génétique de 

chaque enfant. La susceptibi-
lité aux médicaments diverge 
effectivement d’une personne à 
l’autre... On a pu constater que 
certains patients se révèlent 
capables d’éliminer plus rapi-
dement que d’autres le médi-
cament administré, lui laissant 
donc moins de temps d’action. 
Cette faculté se traduit par un 
risque plus élevé de rechute. À 
l’inverse, d’autres enfants dont 
l’organisme maintient plus long-
temps la chimiothérapie seront 
moins sujets aux rechutes, mais 
seront régulièrement victimes 
des conséquences d’une plus 
grande toxicité (infections, at-
teinte du foie...).

Une connaissance approfon-

die des multiples variables qui 

influencent le pronostic devrait 

permettre, à terme, de rendre le 

traitement à la fois plus efficace 

et moins toxique. Cet objectif 

est véritablement crucial quand 

on sait que les échecs théra-

peutiques se divisent en décès 

"toxiques" (directement liés à 

l’agressivité du traitement) et en 

rechutes. Pour optimiser le taux 

des guérisons, il faut permettre 

aux cliniciens d’atteindre le plus 

haut niveau d’adéquation dans 

le dosage de la chimiothérapie. 

 

UN TRAITEMENT À LA CARTE POUR  
LA LEUCÉMIE  LYMPHOBLASTIQUE AIGUË ?

1948 représente une année 
importante dans l’histoire de la 
lutte contre la leucémie : pour la 
première fois, l’utilisation d’un 
médicament, l’aminoptérine, 
permettait d’obtenir une rémis-
sion chez un enfant. À cette 
époque, la leucémie lympho-
blastique aiguë était toujours 
considérée comme une maladie 
à l’issue fatale, et cette rémis-
sion inédite – bien que très 
temporaire – fut à l’origine de 
nouveaux espoirs et de nom-
breuses mises au point théra-
peutiques.

De 1950 à 1980, les progrès 
furent constants. Et dans les 

années 90, environ 80 % des 
enfants bénéficiant d’un traite-
ment bien conduit purent être 
guéris ! Aujourd’hui, le taux ines-
péré des 90 % de guérison est 
sur le point d’être atteint. Cette 
évolution spectaculaire de la 
performance des traitements est 
la conséquence directe d’une 
meilleure connaissance des fac-
teurs qui influencent le pronos-
tic, permettant d’adapter tou-
jours plus précisément l’attitude 
thérapeutique à la singularité 
de chaque cas. Mais comment 
progresser encore sur cette voie 
de la guérison pour tous ?

Afin d’améliorer encore les 
moyens de lutte contre la mala-
die, la recherche essaye actuelle-
ment d’élucider certaines ques-
tions : "Pourquoi et comment 
un cancer se développe-t-il au 
niveau moléculaire ?", "Quels 
sont les facteurs génétiques qui 
modulent la réponse au trai-
tement ?", ... Les investigations 
menées pour répondre à ces 
questions permettent d’iden-
tifier de nouveaux gènes res-
ponsables de la production des 
protéines impliquées dans le 
développement de la leucémie 
et susceptibles de devenir les 
cibles de nouveaux traitements.
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L’ ÉVOLUTION DES TRAITEMEN TS 
    DE LA LEUCÉMIE AIGUË DE L’  ENFANT

Les anomalies génétiques retrou-
vées dans les blastes ont une 
importance pronostique, mais 
aussi parfois thérapeutique. À ce 
titre, leur identification constitue 
un enjeu stratégique... 

On considère par exemple la 
présence du "chromosome de 
Philadelphie", que l’on peut 
rencontrer dans la leucémie de 
l’enfant comme dans celle de 
l’adulte, comme un facteur de 
mauvais augure. Pour rappel, ce 
chromosome particulier résulte 
d’une "translocation 9;22", ce 
qui signifie qu’il y a un échange 
de matière entre les chromo-
somes 9 et 22. Cette transloca-
tion engendre la fusion de deux 
gènes, le gène Bcr du chro-
mosome 22 et le gène Abl du 
chromosome 9, qui se trouvent 
soudainement juxtaposés. Cette 

fusion produit une protéine qui 
modifie le comportement de la 
cellule normale et la transforme 
en cellule leucémique prolifé-
rant de manière anarchique.

Comme nous avons pu le voir 
précédemment (voir page 5), le 
traitement par imatinib permet 
d’inhiber l’effet de cette pro-
téine néfaste. Cette molécule 
s’attaque directement à la pro-
téine anormale produite dans 
la cellule et, à ce titre, constitue 
un exemple parlant de théra-
pie ciblée. L’imatinib ne peut 
pas remplacer la chimiothéra-
pie classique pour combattre 
une leucémie lymphoblastique 
aiguë de l’enfant avec chromo-
some de Philadelphie, mais utili-
sée comme adjuvant, ce produit 
permet d’améliorer sensible-
ment les chances de guérison.

Parallèlement à la mise au point 
de nouvelles molécules intelli-
gentes, des chercheurs exploi-
tent un autre axe de progrès : la 
reformulation de chimiothéra-
pies existantes afin d’améliorer 
leur efficacité et de diminuer 
leur toxicité. Des molécules de 
chimiothérapie sont par exem-
ple enrobées dans des enve-
loppes liposomales (c’est-à-dire 
constituées de lipides) et tes-
tées afin de voir si la toxicité 
peut être atténuée par cette 
nouvelle présentation.

TRAQUER  LES  ANOMAL IES  GÉNÉT IQUES

Une meilleure connaissance 
des facteurs qui modulent le 
pronostic d’un enfant atteint 
de leucémie lymphoblastique 
aiguë permet d’adapter le trai-
tement et d’atteindre une effi-
cacité maximale et une toxi-
cité réduite.

Par ailleurs, la découverte des 
mécanismes qui engendrent le 
dérèglement de la cellule, et 
en particulier la mise à jour de 
certaines protéines produites 
par la fusion malencontreuse 
de gènes, est à l’origine de nou-
veaux traitements dirigés vers 
des cibles précises. Cette nou-

velle stratégie thérapeutique 
permet aujourd’hui de complé-
ter les traitements classiques et 
d’améliorer le pronostic des for-
mes les plus sévères de leucé-
mie de l’enfant. Reste à décou-
vrir, espérons-le très bientôt, 
les moyens de prévenir cette 
maladie...

MIEUX COMPRENDRE  POUR  MIEUX SO IGNER

Aspect hétérogène 
d’une moelle envahie 
par un tapis de cellules 
de grandes tailles.  
Ce type de blastes 
signe une leucémie 
lymphoblastique aiguë. 

On rassemble sous l’appella-
tion "leucémie" un ensemble de 
cancers affectant le sang. Selon 
la vitesse d’évolution, on distin-
gue, leucémies aiguës et leucé-
mies chroniques ; chacun de ces 
groupes étant eux-mêmes sub-
divisés en différents sous-types 
en fonction de caractéristiques 
cellulaires distinctes. La forme 
de leucémie qui touche tout 
particulièrement les enfants est 

la leucémie lymphoblastique 
aiguë. Le comportement anor-
mal des cellules leucémiques 
résulte d’une modification de 
leur génome avec une accumu-
lation de mutations acquises au 
niveau de leur ADN provoquant 
la transformation de la cellule. 
L’attitude thérapeutique varie 
selon chaque type de leucémie, 
mais le traitement de base reste 
la chimiothérapie. 

UNE  MALADIE  AUX MULT IPLES  V ISAGES
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II. CANCER  
DE LA PROSTATE

CANCER DE LA PROSTATE : 
MIEUX CIBLER

Le cancer de la prostate a bénéficié ces dernières années de progrès appréciables tant du point de 
vue du diagnostic que de celui du traitement. Mais, l’approche médicamenteuse reste à ce jour trop 
peu spécifique. Dans les laboratoires, les chercheurs travaillent donc à l’amélioration des méthodes 
existantes, à une meilleure identification des tumeurs et à la création de "médicaments intelligents". 
Associés à un dépistage de plus en plus précoce, de tels médicaments pourraient dans un futur 
proche améliorer les perspectives pour cette maladie.

MULTIPLIER LES ANGLES D’ATTAQUE

Les techniques de dépistage 
et de détection précoce du 
cancer de la prostate permet-
tent actuellement de diagnos-
tiquer la maladie relativement 
tôt dans son évolution et à un 
stade présumé localisé. Il est 
ainsi possible de réagir effica-
cement par des traitements à 
visée curative comme l’ablation 

complète de la glande (prosta-
tectomie radicale) ou son irra-
diation (radiothérapie interne 
ou externe). Parmi les différen-
tes techniques de dépistage 
et de détection précoce, on 
mettra en évidence le dosage 
sanguin de l’antigène prosta-
tique spécifique (PSA), l’écho-
graphie prostatique et le tou-

cher rectal. Malheureusement, 
malgré l’application de plus 
en plus étendue de ces outils 
et l’amélioration des traite-
ments chirurgicaux et radio-
thérapeutiques, près d’un tiers 
des patients voient encore 
leur maladie récidiver sous la 
forme de métastases, osseuses 
le plus souvent. 

À ce jour, le cancer prostatique 

métastatique reste incurable 

et les patients atteints de cette 

forme avancée de la maladie ne 

peuvent bénéficier que de trai-

tements palliatifs. Face à cette 

situation, de nombreux grou-

pes de chercheurs s’acharnent 

à développer des thérapies tou-

jours mieux ciblées, notamment 

sous la forme de "médicaments 

intelligents". Mais le dévelop-

pement de ce nouveau type 

de médicaments est tributaire 

d’une compréhension toujours 

plus fine des mécanismes bio-

logiques et moléculaires qui 

conduisent les cellules cancé-

Vessie

Urètre

Pénis

Prostate

Canal 
déférent

Testicule

La prostate est une glande 
sexuelle accessoire d’une quin-
zaine de cm3 située à la base 
de la vessie et qui entoure les 
premiers centimètres de l’urè-
tre masculin. En dehors de la 
prostatite (inflammation de la 
prostate souvent consécutive à 
une infection), la prostate est 
le siège de deux affections très 
fréquentes chez l’homme adul-
te : l’hyperplasie bénigne de la 
prostate (aussi appelée adéno-
me, pathologie non cancéreuse 
qui entraîne une augmentation 
du volume de la glande) et le 
cancer de la prostate. Avec plus 
de 7 500 nouveaux cas par an, le 
cancer de la prostate est devenu 
le cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué chez l’homme en 

Belgique. Contrairement à cer-
taines idées reçues, ce cancer 
ne concerne pas seulement la 

personne âgée puisqu’il atteint 
aujourd’hui beaucoup d’hom-
mes âgés de 50 à 65 ans.
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CANCER DE LA PROSTATE : 
MIEUX CIBLER

Dans un organe normal, le 
nombre de cellules est main-
tenu à l’équilibre parce que le 
taux de formation de nouvelles 
cellules (mitoses) est contreba-
lancé par un taux similaire de 
mort cellulaire "programmée" 
(ce dernier phénomène est 
appelé apoptose, ou "suicide 
cellulaire"). Dans la plupart des 
cas, la formation d’un cancer 
résulte d’une augmentation 
importante et incontrôlée de 
la division cellulaire qui voit le 
nombre de cellules de l’orga-

nisme augmenter continuelle-

ment. Mais les cellules du can-

cer de la prostate représentent 

un cas à part : elles ne se divi-

sent pas beaucoup plus rapide-

ment que les cellules prostati-

ques normales, même dans les 

formes les plus agressives de 

la maladie. On peut voir là une 

explication partielle au fait que 

les cancers de la prostate se 

révèlent souvent très résistants 

aux chimiothérapies conven-

tionnelles. 

Si le cancer prostatique n’est 
pas le théâtre d’une multipli-
cation cellulaire effrénée, il 
est néanmoins caractérisé par 
un taux de mort cellulaire très 
faible. C’est donc parce qu’el-
les refusent de mourir que les 
cellules cancéreuses s’accumu-
lent ! Il apparaît donc logique 
de vouloir inhiber les voies 
moléculaires qui les protègent 
de la mort et les rendent peu 
vulnérables face aux différents 
agents de l’hormonothérapie 
et de la chimiothérapie.

DES  CELLULES  QUI  REFUSENT  DE  MOURIR

Figure 1 : pour survivre, 
les cellules cancéreuses 
doivent s’oxygéner et 
se nourrir. Pour servir 
cet objectif, la tumeur 
sécrète des facteurs 
angiogènes qui invitent 
les vaisseaux sanguins 
environnants à grandir 
dans sa direction. On 
appelle ce processus 
l’ "angiogenèse". Une 
interruption de ce pro-
cessus de vascularisation 
conduirait la tumeur à 
l’asphyxie. À ce titre, 
l’approche anti-angiogé-
nique apparaît comme 
une voie très prometteuse 
pour contrer la progres-
sion tumorale.

reuses prostatiques à proliférer, 
à échapper à la mort, à envahir 
les tissus, à se disséminer dans 
d’autres organes ou encore à 
s’approvisionner en nutriments 
et en oxygène.

Idéalement, toute stratégie 
mise en œuvre par le cancer 
pour se développer devrait 
être décryptée et contrée par 
une approche thérapeuti-
que taillée sur mesure. C’est 
dans cet esprit que des cher-
cheurs s’intéressent par exem-
ple à un phénomène comme 
l’ "angiogenèse tumorale" que 
l’on rencontre dans différents 
types de cancers : les tumeurs 
produisent les facteurs qui 
favorisent le développement 
de nouveaux vaisseaux san-
guins capables d’assurer l’ap-
provisionnement des cellules 
cancéreuses en oxygène et 
en nutriments (voir figure 1). 
Pour permettre ce processus, 
les cellules cancéreuses pros-
tatiques recrutent des cellules 
de l’hôte pour grandir et éven-
tuellement pour se dissémi-
ner via le torrent circulatoire. 

L’observation de ce phénomè-
ne ouvre la voie à une ripos-
te adaptée : le recours à des 
molécules capables d’inhiber 
la formation de nouveaux vais-
seaux à partir des vaisseaux 
préexistants.

Au-delà d’un ensemble de 
mécanismes communs à une 
majorité de cancers, le can-
cer de la prostate révèle cer-
taines particularités. Toutes 
méritent d’être étudiées avec 

le plus grand soin : chacune 
d’entre elles représente poten-
tiellement un angle d’attaque 
original pour le ciblage thé-
rapeutique. Parmi ces carac-
téristiques, arrêtons-nous un 
instant sur celles-ci : les cellu-
les cancéreuses prostatiques 
ont une fâcheuse tendance à 
l’immortalité, sont sensibles à 
des hormones mâles particu-
lières et aiment se nicher dans 
les os.



l a  l e t t r e  d u  f n r s    16

C a n c e r   
d e  l a  p r o s t a t e

L’apparition et le développe-
ment de métastases entraînent 
une morbidité considérable 
et représentent pour de nom-
breux cancers l’événement qui 
conduira au décès. La formation 
de métastases repose sur les 
interactions uniques qui s’éta-
blissent entre une cellule cancé-
reuse (prostatique par exemple) 
qui a acquis les capacités de 
quitter son organe d’origine et 
l’organe ou le tissu dans lequel 
cette cellule aboutit (par exem-

ple, les ganglions lymphatiques, 
les os ou le poumon). On peut 
se représenter cette interaction 
comme celle qui existe entre 
une graine et un sol fertile. 

L’organe le plus propice à la 
formation de métastases par 
les cellules cancéreuses pros-
tatiques est la moelle osseuse 
hématopoïétique. Chez l’adulte, 
cet important "centre de pro-
duction" des cellules sanguines 
se localise essentiellement au 

niveau du bassin, de la partie 
proximale des fémurs, des ver-
tèbres, du crâne et des côtes. 
Chez plus de 85 % des patients 
porteurs d’un cancer de la pros-
tate disséminé, c’est dans un de 
ces os que les premières métas-
tases apparaîtront. Ces métas-
tases osseuses sont responsa-
bles de la plupart des compli-
cations importantes du cancer 
de la prostate (anémie, fractures 
pathologiques, compression de 
la moelle épinière, douleurs, ...).

DES  CELLULES  QUI  AFFECT IONNENT  L’OS

 4

Testicules : 95 % Surrénales : 5 %
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Figure 2 : la testostérone, principale hormone mâle, est majoritairement produite au niveau tes-
ticulaire par les cellules de Leydig. Les surrénales produisent les hormones mâles déhydroépian-
drostérone (DHEA) et androstènedione, qui sont converties en testostérone grâce à des enzymes 
spécifiques (17-ketoreductase) au sein de la cellule prostatique normale ou cancéreuse. Suite à 
l’activité de l’enzyme 5-α-réductase, la testostérone est transformée en dihydrotestostérone (DHT), 
une puissante hormone mâle. La DHT se lie au récepteur des androgènes.

DES  CELLULES  SENS IBLES  AUX ANDROGÈNES  

lules cancéreuses soit activent 
le programme d’apoptose (ce 
qui va conduire à la fonte du 
tissu cancéreux), soit arrêtent 
de proliférer (ce qui entraîne 
un arrêt de la progression de la 
maladie). Ceci explique que la 
base du traitement du cancer 
prostatique avancé ou métasta-
tique reste encore de nos jours 
l’hormonothérapie par castra-
tion médicale ou chirurgicale.

Malheureusement, l’effet béné-
fique de cette hormonothéra-
pie est transitoire et la cellule 
cancéreuse prostatique finit 
toujours par s’adapter par dif-
férents mécanismes à l’absence 
d’androgènes. Elle recommence 
alors à se diviser pour donner 
lieu à un cancer que l’on dira 
"hormono-résistant" ou "hormo- 
no-réfractaire". À ce stade de 
l’évolution de la maladie, la sur-
vie des patients atteints excède 
rarement deux ans.

Le cancer de la prostate, comme 
celui du sein ou de la thyroïde, 
est sensible à certaines hormo-
nes. Le développement et le 
fonctionnement normal de la 
prostate dépendent de la pro-
duction constante par les tes-
ticules d’une hormone mâle 
(androgène) appelée testosté-
rone. Une paire de glandes 
appelées surrénales, chacune 
située au-dessus d’un rein, pro-
duisent également des andro-

gènes moins puissants (prin-

cipalement la déhydroépian-

drostérone – ou DHEA – et l’an-

drostènedione) qui sont ensuite 

transformés en testostérone 

dans les cellules prostatiques 

(voir figure 2). 

Depuis les travaux de Charles 

Huggins, lauréat du Prix Nobel 

de Médecine en 1966, on sait 

que si l’on supprime la produc-

tion de la testostérone, les cel-
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Figure 3 : les cellules cancéreuses prostatiques affichent une haute affinité pour le tissu osseux, en partie 
en raison des interactions particulières qui peuvent s’établir entre  cellules cancéreuses et cellules osseu-
ses. Les cellules cancéreuses prostatiques sécrètent certaines molécules (facteurs de croissance, cytoki-
nes, protéines de la matrice extracellulaire, ...) capables d’activer les ostéoclastes et ostéoblastes, qui 
secondairement stimulent la croissance de la colonie métastatique et entraînent un remodelage osseux. 

PTH-rP    parathyroid hormone-related peptide  PGE2    prostaglandin E2

TGF    transforming growth factor   RANK-L    RANK-ligand

COLL-1   type I collagen    IL-1/6    interleukin 1/6

bFGF    basic fibroblast growth factor  BMP     bone morphogenetic protein

IGF-1/2    insulin-like growth factor 1/2  ET-1    endothelin-1

On connaît mieux les raisons 
pour lesquelles les cellules 
cancéreuses prostatiques se 
développent avec tant de faci-
lité dans la moelle osseuse (voir 
figure 3). Plusieurs types de cel-
lules spécialisées maintiennent 
un équilibre constant entre 
formation et résorption de la 
matrice osseuse minéralisée. 
Il s’agit des ostéoclastes (qui 
résorbent l’os ancien), des ostéo-
blastes (qui apposent de l’os 
nouveau) et des cellules dites 
"stromales" (qui participent à 
l’homéostasie osseuse en sécré-

tant des facteurs de croissance). 
Lorsque des cellules cancéreu-
ses prostatiques atteignent le 
milieu osseux, l’homéostasie 
osseuse est perturbée. On assis-
te alors à un recrutement et à 
une activation des ostéoclastes 
par certains facteurs sécrétés 
par les cellules cancéreuses. Les 
ostéoclastes vont alors dégra-
der la matrice osseuse minéra-
lisée, libérant différentes molé-
cules qui à leur tour activeront 
les ostéoblastes et les cellules 
cancéreuses elles-mêmes. Les 
cellules cancéreuses produisent 

également des facteurs qui vont 
activer les ostéoblastes, favori-
sant ainsi la formation d’os et 
la sécrétion d’autres facteurs 
stimulant à leur tour les autres 
cellules osseuses et les cellules 
cancéreuses. Un cercle vicieux 
s’installe et l’on assiste à ce 
moment à une forte croissance 
du taux de cellules cancéreuses 
et à une fragilisation de la struc-
ture osseuse.



La castration chirurgicale con-
siste à enlever la pulpe testicu-
laire contenant les cellules de 
Leydig productrices de testos-
térone. Des alternatives à cet 
acte médical existent. Depuis 
environ vingt ans, on dispose 
en effet de médicaments capa-

bles de réduire considérable-
ment la production de testosté-
rone chez l’homme. Ces médi-
caments administrés par voie 
sous-cutanée ou intramuscu-
laire empêchent la production 
de l’hormone qui stimule la pro-
duction de testostérone par les 

cellules de Leydig au niveau de 
l’hypophyse, une petite glande 
située à la base du crâne. 

Cela fait maintenant plusieurs 
années que des médicaments 
administrés par voie orale et 
appartenant à une autre clas-

AGIR  SUR  L’AXE  HORMONAL
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Les oligonucléotides antisens 
(OAS) sont de petites molécu-
les composées de séquences 
spécifiques de nucléotides (les 
nucléotides sont les éléments 
qui forment l’ARN et l’ADN des 
gènes). Injectés par voie intra-
veineuse, ils interfèrent sélec-
tivement avec l’expression du 
gène cible (sur base de l’homo-
logie des séquences nucléotidi-
ques de l’OAS et du gène ciblé). 
Ces molécules sont principale-
ment développées pour dimi-
nuer la production des protéines 
qui bloquent le déroulement de 
l’apoptose et pour favoriser ainsi 
la mort de la cellule prostatique. 
L’oblimersen sodique est un des 
premiers représentants de cette 
famille d’agents. L’ oblimersen 
bloque spécifiquement la pro-

duction de Bcl-2, une protéine 
souvent présente en quantité 
élevée dans les cancers pros-
tatiques et qui contrecarre la 
mort cellulaire programmée. 
L’oblimersen est utilisé en asso-
ciation avec la chimiothérapie 
afin d’en renforcer l’efficacité. 

Une autre cible des OAS est la 
clusterine, une protéine "chape-
ronne" qui stabilise la conforma-
tion de protéines importantes 
en cas de stress cellulaire et qui, 
de ce fait, présente aussi une 
activité anti-apoptotique. OGC-
001 est un OAS qui empêche la 
fabrication de la protéine cluste-
rine. Dans les modèles animaux 
de cancer de prostate, on a pu 
observer que OGC-001 bloque 
la production de clusterine et 
augmente le taux d’apoptose 

induit par l’hormonothérapie, 
l’irradiation et la chimiothéra-
pie. Des études sont en cours 
chez l’humain en association 
avec un nouvel agent de chi-
miothérapie, le docétaxel. 

Le 17-AAG (17-allylaminogel-
danamycin) et le 17-DMAG  
(17-dimethylaminoethylamino-
17-demethoxygeldanamycin) 
sont des inhibiteurs directs 
d’une autre chaperonne anti-
apoptotique, la protéine HSP90. 
HSP90 contribue à stabiliser 
des protéines jouant un rôle clé 
dans la progression du cancer 
prostatique, telles que ErbB2, 
Akt ou encore le récepteur aux 
androgènes. Plusieurs essais cli-
niques sont en cours afin de 
déterminer l’efficacité et l’inno-
cuité de ces nouveaux agents.

POUSSER  LES  CELLULES  AU  SU IC IDE

À l’instar d’autres cancers, le 
cancer de la prostate devrait 
bientôt pouvoir bénéficier de 
l’apparition de cette nouvelle 
génération de médicaments 
que sont les "médicaments 
intelligents". Mais les études 
en cours doivent encore être 
poursuivies avant d’être tradui-
tes en traitements disponibles 
pour tous. L’identification des 
multiples dysfonctionnements 
qui sont à l’origine du cancer 
de la prostate a d’ores et déjà 
permis d’ouvrir un large spectre 

de pistes à investiguer, et les 
premiers résultats se révèlent 
plutôt encourageants.

Ainsi, l’angiogenèse tumorale, 
dont les mécanismes physio-
pathologiques présentent de 
nombreuses similitudes d’un 
type de cancer à l’autre, peut-
elle être bloquée par des médi-
caments inhibiteurs des facteurs 
pro-angiogéniques ou de leur(s) 
récepteur(s). À titre d’exemple, 
on peut mentionner le beva-
cizumab, un anticorps mono-

clonal dirigé contre le VEGF 
(vascular endothelial growth fac-
tor / receptor), un facteur pro-
angiogénique puissant. Utilisé 
en association avec la chimio-
thérapie, le bevacizumab a déjà 
révélé toute son efficacité pour 
combattre le cancer du côlon 
ou du rectum, permettant d’at-
teindre une amélioration nette 
de la survie des malades et 
une chute du taux de récidive. 
L’avenir dira si de telles perfor-
mances pourront être atteintes 
pour le cancer prostatique.

QUELS  MÉDICAMENTS  INTELL IGENTS   
CONTRE  LE  CANCER  DE  LA  PROSTATE  ?  



COMBATTRE  LA  FORMATION DE  MÉTASTASES  OSSEUSES
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Bien qu’aucune révolution n’ait 
véritablement bousculé l’appro- 
che médicamenteuse, le traite-
ment du cancer prostatique a 
bénéficié ces dernières années 
de progrès évidents sur les 
fronts de la chirurgie et de la 
radiothérapie. L’utilisation gé-
néralisée de certaines techni-
ques de détection comme l'an-
tigène spécifique de la pros-
tate – ou "PSA" – (lire encadré 
page  21) a par ailleurs permis 

de pouvoir découvrir le cancer 
à un stade beaucoup plus pré-
coce que par le passé. 

Aujourd’hui, de nouveaux es-
poirs se profilent... Face à l’agres-
sivité redoutable mais néces-
saire des agents de chimiothé-
rapie, les chercheurs s’efforcent 
d’atteindre une plus grande 
subtilité dans la précision des 
traitements. Une meilleure con-
naissance des mécanismes et 

des intervenants moléculaires 
impliqués dans la progression 
du cancer prostatique rend 
désormais possible le dévelop-
pement de diverses thérapies 
ciblées dites "intelligentes". Ces 
nouvelles modalités de traite-
ment, dont une grande pro-
portion est toujours en phase 
d’évaluation, pourraient très 
prochainement démontrer défi-
nitivement leur efficacité pour 
combattre la maladie. 

OPTIMISER LA PRÉCISION DES TRAITEMENTS

Étant donné la récurrente appa-
rition de métastases osseuses 
chez les hommes atteints du 
cancer de la prostate, on ne peut 
s’étonner du grand nombre de 
chercheurs qui s’efforcent de 
développer des médicaments 
capables d’interférer spécifique-
ment avec la formation de cel-
les-ci. Les bisphosphonates ne 
sont pas à proprement parler de 
nouvelles molécules, mais elles 
jouissent aujourd’hui d’un regain 
d’intérêt important dans le trai-
tement des métastases osseuses 

depuis que l’on connaît mieux 
leur capacité à retarder l’appari-
tion des complications osseuses 
(fractures par exemple) et à en 
réduire l’incidence. Ces molécu-
les empêchent la résorption de 
la matrice osseuse minéralisée 
et le relargage des facteurs pro 
tumoraux qui y sont emprison-
nés. L’acide zolédronique en par-
ticulier se révèle être un agent 
efficace, relativement peu toxi-
que et dont l’administration par 
voie intraveineuse s’avère simple 
de surcroît. 

Parmi les autres thérapies ci- 
blées qui permettent de préve-
nir et de traiter les métastases 
osseuses, on retiendra les inhi-
biteurs du récepteur de l’en-
dothéline, un des principaux 
médiateurs de la relation inti-
me qui lie cellules cancéreuses 
prostatiques et cellules de la 
moelle osseuse (ostéoblastes). 
L’atrasentan, un inhibiteur sélec-
tif du récepteur de l’endothéline 
de type A, toujours en phase 
d’évaluation, offre des premiers 
résultats encourageants. 

se d’inhibiteurs de la voie des 
androgènes sont aussi utilisés. 
Il s’agit d’inhibiteurs directs du 
récepteur aux androgènes, tels 
que la flutamide ou la bicaluta-
mide. Ces molécules bloquent 
les récepteurs présents dans les 
cellules cancéreuses prostati-
ques et empêchent l’action des 
androgènes. 

D’autres médicaments ciblant 
la production des androgènes 
surrénaliens et leur conversion 
en testostérone au niveau pros-
tatique sont actuellement en 
cours d’investigation. L’acétate 

d’abiraterone, par exemple, est 
un puissant inhibiteur irréver-
sible d’une enzyme clé de la 
formation des androgènes sur-
rénaliens. 

Après un certain temps, les cel-
lules cancéreuses prostatiques 
finissent malheureusement par 
développer des mécanismes de 
survie ne nécessitant plus les 
androgènes. Elles deviennent 
alors insensibles à ces médica-
ments. En réalité, on sait que le 
récepteur aux androgènes reste 
fonctionnel même en l’absence 
de ligand. Ceci s’explique par le 

fait que celui-ci peut être main-
tenu activé par d’autres voies de 
signalisation. Alternativement, 
les cellules cancéreuses prosta-
tiques peuvent complètement 
court-circuiter la voie du récep-
teur aux androgènes en activant 
d’autres voies de messagerie 
intracellulaire indépendantes 
du récepteur aux androgènes. 
Plusieurs médicaments ciblant 
ces différentes voies alternati-
ves sont en cours de dévelop-
pement et d’évaluation, le plus 
souvent en combinaison avec 
l’hormonothérapie.
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Voici une douzaine d’années, Albert apprend qu’un cancer s’est développé au niveau de sa 
prostate. Il subit alors une prostatectomie radicale. Depuis, le temps a passé et son état de 
santé demeure stable. Son esprit, lui, est des plus vifs. Il décrit ce qui lui est arrivé comme une 
« histoire relativement banale » avec laquelle il vieillit relativement serein.

APRÈS  L’OPÉRAT ION,  TRANQUILL ITÉ  ET  V IG I LANCE  

Albert a aujourd’hui 70 ans. Cela 
fait longtemps qu’il sait que dès 
la cinquantaine, des troubles du 
système urinaire peuvent appa-
raître, comme la difficulté d’uri-
ner ou le besoin de se relever 
plusieurs fois par nuit. Ils peu-
vent être les symptômes d’un 
problème de prostate. Quand, il 
y a douze ans, il reconnaît chez 
lui ces symptômes, il consulte. 
Son médecin traitant ne détec-
te rien, mais le pousse à réaliser 
une biopsie. L’analyse histolo-
gique révèle alors la présence 
d’un cancer. « Dans mon cas, 
deux des six ponctions révélaient 
des cellules cancéreuses, ce qui 
voulait dire que ma prostate était 
envahie, mais partiellement. »

Étant donné le stade peu évo-
lué de ce cancer, les médecins 
optent pour le traitement qui, 
à cette époque, offrait le plus 
de chances de guérison dans 
ce cas précis : enlever la pros-

tate et les vésicules séminales 
(prostatectomie radicale totale). 
« Mais de manière non urgente, 
précise Albert, car le cancer de la 
prostate est peu agressif, il évolue 
lentement et présente une pro-
babilité de survie assez élevée. Je 
crois d’ailleurs que mon histoire 
est relativement banale quand 
on observe les statistiques. »

Toutefois, le jour du diagnos-
tic n’est pas un jour comme 
les autres : « Il y a une certai-
ne angoisse qui s’installe. Tout 
d’abord on n’y croit pas. Il faut 
dire qu’au cours de notre existen-
ce, nous ne sommes pas préparés 
psychologiquement à croire qu’on 
va disparaître. Immédiatement, la 
psychologie travaille pour vous 
rassurer : inutile de courir se pen-
dre, surtout quand vous savez 
que le cancer de la prostate est 
relativement bénin. Je me suis 
donc prêté volontairement au 
test diagnostique qui était pro-

posé, ainsi qu’au traitement qui 
a suivi. »

Mais la perspective d’une pros-
tatectomie ne manque pas de 
soulever certaines questions : 
« Évidemment, on s’interroge. La 
prostate n’est peut-être pas un 
organe vital, mais vous savez tout 
de même que son ablation peut 
affecter votre vie sexuelle. Cela 
dit, il est impossible de connaître 
à l’avance les conséquences que 
l’opération aura : chez certaines 
personnes, cela affecte un peu ; 
chez d’autres, cela diminue for-
tement la libido ! Bref, vous avez 
devant vous le spectre des diffé-
rents effets secondaires possibles 
sans savoir ce qui va se passer 
pour vous. Par ailleurs, il est assez 
difficile de distinguer les consé-
quences potentielles des effets 
normaux du vieillissement... » Et 
Albert d’ajouter, en riant : « En 
plus, à l’époque, le Viagra n’exis-
tait pas ! »

Le diagnostic et l’opération, 
Albert les a donc psychologi-
quement plutôt bien vécus. Il 
se rappelle néanmoins qu’il lui 
a fallu plusieurs semaines pour 
que son organisme récupère 
complètement d’une opération 
tout de même assez lourde. Il a 
ensuite pu jouir d’une tranquil-
lité qu’il savait relative. 

Suite à la prostatectomie, il faut 
en effet demeurer vigilant. Une 
observation régulière du taux 
de PSA s’impose. Celui d’Albert 
demeura bas pendant trois ans. 
Puis, raconte-t-il, « Il s’est mis 

à remonter, de manière extrê-
mement lente. Dans un premier 
temps, on m’a dit de ne pas me 
tracasser. Mais c’est remonté pro-
gressivement, et un jour, on a 
tout de même décidé de recourir 
à la radiothérapie pour contrer la 
récidive. »

« C’était un nouvel épisode, ac- 
compagné d’une nouvelle an-
goisse. Je me demandais : ‘Mais 
à quoi a servi mon opération ?’ 
Quatre années après la décou-
verte de mon cancer, j’ai pu cons-
tater les progrès réalisés en radio-
thérapie grâce à la recherche.  

On était par exemple en mesure 
de viser beaucoup plus précisé-
ment la zone à irradier. » Grâce 
à ces irradiations, le taux de 
PSA d’Albert retombe drasti-
quement. « Depuis, il n’est jamais 
retombé à zéro, ce qui voulait 
sans doute dire que le cancer 
subsistait au niveau du site de la 
prostate ou ailleurs, que le mal 
n’avait pas été totalement éradi-
qué la première fois... »

Avec l’espoir de ralentir la réci-
dive, Albert a récemment par-
ticipé à une étude expérimen-
tale de vaccination. Le principe 
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était de stimuler le système 
immunitaire pour qu’il s’atta-
que préférentiellement aux cel-
lules cancéreuses. L’expérience 

avait un caractère international 
et dura un an. Elle n’apporta 
hélas aucune amélioration sen-
sible dans le cas d’Albert, qui 

ne regrette toutefois pas cette 
tentative pour laquelle il s’était 
porté volontaire.

V IE I L L IR  AVEC  LA  MALADIE

« Aujourd’hui, 5 ans après les 
rayons, mon taux de PSA est 
revenu à ce qu’il était avant 
l’opération. Sans que ce taux 
soit alarmant, c’est un peu per-
turbant ! L’angoisse n’a donc pas 
encore disparu. » La peur coha-
bite toutefois avec une certaine 
sérénité. « J’ai 70 ans et me suis 
fait opérer à 59 ans... En ce sens, 
j’ai un espoir de vie tout à fait 
normal : l’espérance de vie de 
l’homme se situe plus ou moins 
à 75 ans. Et désormais, les méde-
cins me disent souvent qu’il n’est 
pas improbable que je décède 
d’autre chose que du cancer dont 
j’ai souffert. Je le prends d’ailleurs 
comme ça. »

Le discours d’Albert se veut ras-
surant : « J’insiste pour les hom-

mes qui ont un cancer de la pros-
tate : qu’ils ne se tracassent pas 
trop ! Le spectre d’un cancer est 
inquiétant bien sûr, mais quand 
on arrive à 75 ans, on se dit alors : 
‘si j’avais su, je ne me serais pas 
tracassé, parce que je vais de 
toute façon mourir d’autre chose 
si ce n’est pas du cancer de la 
prostate’ (rire). » L’histoire fami-
liale d’Albert lui laisse un autre 
argument en réserve : « Mon pre-
mier contact avec la maladie s’est 
fait à travers l’expérience de mon 
père, qui en est décédé. Il avait 
76 ans quand on lui a découvert 
ce cancer. Il s’est fait opérer et 
était déjà envahi de métastases... 
Il a tout de même survécu jusqu’à 
84 ans. Et sauf peut-être dans les 
dernières semaines, il vivait plu-
tôt bien. »

« Ce cancer, c’est une préoccu-
pation résiduelle. Je dirais que 
ça vous double l’angoisse de la 
mort que tout individu ressent. 
À partir d’un certain âge, on en 
vient à s’interroger sur le temps 
qu’il nous reste à vivre. Mais, je 
me sens relativement tranquille. 
Vous savez, à l’âge de 70 ans, 
il faut pouvoir se dire que vous 
n’en avez plus que pour quelques 
années à vivre de toute façon. Si 
vous avez encore la chance d’être 
actif intellectuellement et physi-
quement, de faire des choses qui 
vous stimulent et vous intéres-
sent, que vous conservez des rela-
tions familiales et amicales har-
monieuses... vous oubliez même 
facilement la chose. Cela ne vous 
poursuit pas jour et nuit. »

LE  PSA  :  AMI  OU ENNEMI  ?

L’antigène spécifique de la 
prostate (ou PSA) est une pro-
téine du sperme normalement 
secrétée par la prostate. En cas 
d’infection, de tumeur bénigne 
et de cancer de la prostate, le 
PSA passe dans le sang. Ceci 
explique qu’on puisse l’utiliser 
comme instrument de diagnos-
tic des cancers et comme outil 
de suivi de l’efficacité des traite-
ments des cancers avérés. 

En mai 2006, le Centre Fédéral 
d’Expertise des Soins de Santé 
a publié un rapport sur l’utilité 
du PSA qui a troublé de nom-
breux patients et médecins. 
Aujourd’hui, le PSA est le mar-
queur tumoral le plus utilisé, 
mais aussi un des plus critiqués.

Deux commentaires s’imposent. 
Tout d’abord, c’est l’utilité du 
PSA comme outil de diagnostic 
qui est mise en doute, et non 
son utilisation comme instru-
ment de suivi des traitements. 
Ensuite, dans le cadre du dia-
gnostic, ce n’est pas tant le PSA 
qui est incriminé mais sa mau-
vaise utilisation et les traite-
ments abusifs qui en résultent. 
Le cancer de la prostate est une 
maladie fréquente mais, dans 
la plupart des cas, relativement 
bénigne. Malheureusement, 
l’angoisse aidant, il arrive sou-
vent qu’on ne fasse pas la dif-
férence entre les cancers peu 
agressifs et ceux qui sont sus-
ceptibles de nuire au patient.  

Il en résulte beaucoup de stress 
et de traitements inutiles...

Face à cette situation, la Belgian 
Association of Urology a produit 
de nouvelles recommandations 
de bonne pratique destinées à 
sensibiliser les patients et les 
médecins sur une utilisation 
rationnelle et prudente du 
PSA, et sur une approche plus 
pragmatique et responsable du 
dépistage du cancer de la pros-
tate (www.sburologie.be). En 
parallèle, de nouveaux tests de 
détection de cellules cancéreu-
ses sur les urines du patient se 
développent et devraient rapi-
dement être disponibles.



III.  INFLAMMATION L’inflammation chronique peut constituer un important facteur sous-jacent au développement 
d’un cancer. On tient celle-ci responsable de l’apparition de près de 20 % des maladies cancé-
reuses. Malgré d’importants progrès réalisés récemment, les complexes mécanismes moléculaires 
et cellulaires reliant inflammation chronique et cancer restent trop méconnus. Des chercheurs 
Télévie tentent actuellement d’approfondir nos connaissances afin de permettre la mise au point 
d’agents thérapeutiques capables de prévenir le risque de voir une tumeur se développer à partir 
d’un site inflammatoire chronique.

UN IMPORTANT PROCESSUS DE RÉPARATION

l a  l e t t r e  d u  f n r s    22

QUAND L’INFLAMMATION
           CHRONIQUE CONDUIT  AU CANCER

 I n f l a m m a t i o n

La compréhension des raisons 
pour lesquelles un cancer se 
déclare a considérablement 
progressé au cours des der-
nières années et résulte par-
fois d’observations faites il y a 
très longtemps. C’est à la fin 
du XIXe siècle par exemple 
que Rudolf Virchow, un illustre 
médecin allemand, constatait 

que les cancers avaient une ten-
dance particulière à se dévelop-
per au niveau de sites d’inflam-
mation chronique. Depuis, de 
nombreuses études cliniques 
et épidémiologiques ont effec-
tivement démontré que des 
patients affectés par certaines 
maladies inflammatoires chro-
niques présentaient de plus 

hauts risques de développer un 
cancer au niveau du site touché. 
Une telle observation ne peut 
être négligée lorsque que l’on 
sait qu’une proportion de 20 % 
des décès dus aux cancers sont 
liés à un contexte infectieux et 
inflammatoire chronique. 

L’inflammation est un processus 
physiologique normal qui inter-
vient en réponse à un dom-
mage tissulaire pouvant notam-
ment résulter d’une infection 
ou d’une blessure. Lorsqu’elle 
est limitée dans le temps, l’in-
flammation ne contribue pas 
à l’apparition du cancer. Mais 
lorsqu’elle devient chronique, 
des risques de déviance tumo-
rale apparaissent...

Une des premières étapes de 
l’inflammation est le recrute-
ment sur le site lésé d’un type 
particulier de globules blancs : 
les neutrophiles. Ce recrute-
ment s’opère via certaines 
molécules (les "chémoattrac-
tants", par exemple l’IL-8) libé-
rées par des macrophages déjà 
présents sur le site d’inflamma-
tion. La progression de l’inflam-
mation s’appuie ensuite sur le 

recrutement d’autres types de 
globules blancs, des lympho-
cytes notamment, qui permet-
tent de maintenir une défense 
immunitaire contre l’infection. 
Des facteurs de croissance sont 
également exprimés au niveau 
du site inflammatoire. Leur rôle 
est de stimuler des fibroblas-
tes et des cellules endothéliales 
capables d’assurer la réparation 
du site lésé. 

Après quelques jours

Les vaisseaux  
sanguins retrouvent 
leur taille initiale

L'œdème disparaît, 
la douleur aussi

Une inflammation est une réac-
tion de défense immunitaire de 
l’organisme face à une agression 
(infection, brûlure ou encore 
allergie). Elle peut se manifester 
par une rougeur (érythème) – il 
y a une vasodilatation locale –, 
un gonflement (œdème), une 
démangeaison (prurit), une sen-
sation de chaleur ou encore une 
altération du fonctionnement de 
l’organe touché (impotence fonc-
tionnelle qui se traduit, par exem-
ple, par une difficulté à bouger 
dans le cas d’une articulation).

Apparition  
d'un œdème



L’exemple d’Hélicobacter pylori 
est très évocateur : cette bac-
térie a clairement été identi-
fiée comme responsable de 
l’apparition de certains can-
cers de l’estomac mais ne ren-
ferme aucun oncogène ; pas 
plus d’ailleurs qu’elle n’inac-
tive de gènes suppresseurs de 
tumeurs chez les patients infec-

tés. Dès lors, on ne peut que 

s’interroger sur les mécanismes 

impliqués dans l’apparition des 

tumeurs gastriques consécuti-

ves à une infection prolongée 

par cette bactérie. In fine, c’est 

bien l’inflammation persistante 

de l’estomac qu’il faut pointer 

du doigt !

Les exemples de pathologies 
inflammatoires chroniques sus-
ceptibles d’être à l’origine d’un 
cancer sont nombreux (voir 
tableau ci-dessous). Heureuse-
ment, il existe aussi des exem-
ples de maladies de ce type qui 
ne conduisent pas nécessaire-
ment au cancer. Le psoriasis en 
est un exemple parmi d’autres.

S ITES  À  HAUTS  R ISQUES

Les organes qui présentent le plus 
de risques de devenir des sites 
d’inflammation chronique sont :

ß  les poumons 

ß  la prostate

ß  le pancréas 

ß les voies digestives

On distingue principalement 
deux types de causes aux inflam-
mations chroniques : celles-ci 
peuvent résulter d’infections par 
des virus ou des bactéries, ou 
être causées par des agents non 
infectieux (tels le tabac qui en 
irritant les muqueuses des voies 
aériennes augmente les risques 
de tumeurs pulmonaires). 
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Inflammations chroniques Cancers associés

Pathologies infectieuses

Rectocolite hémorragique,  
maladie de Crohn Carcinome colique

Pancréatite chronique Carcinome du pancréas

Virus de l’hépatite B et C 
(HBV et HCV) Carcinome hépatocellulaire

Helicobacter pylori Carcinome gastrique

Gastrite, ulcères Adénocarcinome gastrique,  
 lymphome de MALT

Gingivites Carcinome squameux oral

Pathologies non infectieuses

Irritation et inflammation  
des voies respiratoires  Carcinome pulmonaire 
par le tabac

Le processus inflammatoire 
est habituellement transitoi-
re : dès que la cause de l’in-
flammation est écartée ou 
que les réparations tissulaires 
sont effectuées, divers méca-

nismes sont déclenchés pour 
"nettoyer" le site, notamment 
grâce à des macrophages 
capables de phagocyter divers 
débris cellulaires comme les 
neutrophiles en apoptose. La 

résolution de l’inflammation 
s’opère également grâce à 
l’expression de molécules anti-
inflammatoires. 



l a  l e t t r e  d u  f n r s    24

 I n f l a m m a t i o n

Cellules  
épithéliales

Fibrine et clou 
plaquettaire

Cellule 
pré-maligne

Signaux anti-
apoptotiques

Cellule 
maligne

Membrane 
basale

Macro-
phage

Monocyte

Vaisseau sanguin

ROS
RNS

TAM

Cytokines 
Protéases 

Chémokines

iNOS 
Protéases
VEGF

Ces molécules vont provoquer 
des dommages tissulaires, et 
en particulier, des mutations au 
niveau de l’ADN des cellules épi-
théliales. C’est en s’accumulant 
que ces mutations pousseront les 
cellules à devenir cancéreuses. 

Les macrophages responsables 
de l’apparition de la tumeur sont 
dénommés "TAM". Ceux-ci faci-
litent également la progression 
tumorale en libérant des prosta-
glandines, des facteurs angiogé-
niques (le VEGF par exemple) ou 
des protéases (les "MMPs") qui 
permettront aux cellules cancé-
reuses d’acquérir des propriétés 
invasives et métastatiques. On 
sait par ailleurs que la présence 

sur le site tumoral de cellules 
immunitaires comme les cel-
lules dendritiques ou encore 
certains types lymphocytaires 
peut entraîner une régression 
tumorale ; ou que des cellules 
dites "inflammatoires" peuvent, 
elles, intervenir dans la progres-
sion tumorale. Voilà qui met en 
évidence une réalité que doit 
affronter le chercheur : les liens 
entre inflammation et cancer 
sont de nature complexe et leur 
décryptage nécessite la prise 
en compte de multiples acteurs 
moléculaires. 

Ce n’est que très récemment que 
les mécanismes expliquant qu’un 
foyer inflammatoire chronique 

peut prédisposer au cancer ont 
mieux été compris. Les acteurs de 
ces mécanismes sont nombreux et 
incluent notamment les protéines 
de la famille NF-κB. Celles-ci sont 
des facteurs transcriptionnels, 
c’est-à-dire des molécules capa-
bles de se lier à certaines séquen-
ces d’ADN pour réguler l’expres-
sion de nombreux gènes. Dans 
une cellule non stimulée, NF-κB 
ne présente aucune activité. Par 
contre, suite à des situations de 
stress cellulaire provoquées par 
exemple par des rayonnements 
UV ou par des infections bacté-
riennes ou virales, cette protéine 
est activée et provoque alors l’in-
duction de gènes codant pour 
d’autres protéines intervenant 

1 2

3

4

5

L’inflammation est considérée 
comme chronique lorsque les 
mécanismes supposés assurer la 
résolution de cette réaction de 
l’organisme ne fonctionnent plus 
correctement. On assiste alors 
à la création d’un micro-envi-
ronnement caractérisé par une 
sécrétion dérégulée de cytoki-
nes pro-inflammatoires (TNFα, 
IL-6, ...), de facteurs de croissance 
et d’espèces réactives dérivées 
de l’oxygène (ROS) ou de l’azote 
(RNS), essentiellement par des 
macrophages qui persistent sur le 
site inflammatoire (voir figure 1). 

DE MULT IPLES  ACTEURS  MOLÉCULA IRES

Figure 1
Schématisation des étapes qui conduisent de l’inflammation chronique au cancer. La réponse inflam-
matoire comprend la sécrétion de cytokines, de chémokines et de protéases (étape Å) essentiellement 
par des macrophages et des cellules stromales (non illustrées) via des mécanismes faisant intervenir 
le facteur transcriptionel NF-κB. Lors d’une inflammation chronique, des dérivés nitrés de même que 
des radicaux oxygène hautement réactifs induisent des dommages à l’ADN, lesquels permettent aux 
cellules épithéliales de se transformer pour devenir des cellules cancéreuses ("cellules malignes") 
(étape Ç). Parallèlement, NF-κB, dont l’activité devient dérégulée dans ces cellules transformées, 
permet à celles-ci de survivre via l’induction de gènes anti-apoptotiques et assure donc la croissance 
tumorale (étape É). Davantage de monocytes se différencient en macrophages et sont recrutés sur 
le site via les chémokines : ils co-localisent avec la tumeur, d’où leur dénomination de "macrophages 
associés à la tumeur, TAM" (étape Ñ). Ces "TAMs" sécrètent également davantage de dérivés nitrés, 
ce qui amplifie les dommages à l’ADN, des protéases ("MMPs") qui permettront la dégradation de 
la matrice extra-cellulaire et des facteurs angiogéniques, l’ensemble de ces facteurs permettant aux 
cellules cancéreuses d’acquérir un pouvoir invasif et métastatique (étape Ö). 
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Figure 2
Activation de NF-κB par les cytokines pro-inflammatoires et moyens pharmacologiques de l’inhiber. 
Le TNFα se lie sur son récepteur et déclenche une voie de signalisation qui conduit à l’activation 
d’un complexe de kinases, les IKKs qui, en phosphorylant (P) une protéine inhibitrice, IκBα, per-
mettent son ubiquitination (Ub) et sa dégradation ultérieure par le protéasome. Il en résulte la 
libération de NF-κB (représentée ici par l’hétérodimère p50/p65) qui migre dans le noyau, se lie 
au niveau de séquences spécifiques (site κB) et induit l’expression de nombreux gènes cibles. Les 
drogues inhibant NF-κB sont les inhibiteurs des IKKs qui, comme l’Aspirine®, ciblent le complexe 
IKK, les inhibiteurs du protéasome qui empêchent la dégradation d’IκBα et les glucocorticoïdes qui 
interfèrent avec l’activité transcriptionnelle de NF-κB.

aussi un rôle important dans le 
développement et la matura-
tion des cellules immunitaires et 
qu’une inhibition prolongée de 
ce facteur transcriptionnel peut 
conduire à une immunodéficien-
ce qui rend le patient particu-
lièrement vulnérable aux infec-
tions. L’inhibition de NF-κB peut 
par ailleurs s’avérer fort domma-
geable au niveau hépatique. Ces 
deux arguments rendent peu 
souhaitable l’utilisation d’inhibi-
teurs de NF-κB en médecine pré-
ventive ; et l’attitude appropriée 
semble être l’inhibition tempo-
raire de NF-κB en combinaison 
avec d’autres drogues ou avec 
des radiations qui permettront 
une apoptose massive des cellu-
les cancéreuses.

De récents progrès ont permis 
d’atteindre un meilleur niveau 
de compréhension des méca-
nismes moléculaires et cellulai-
res faisant intervenir NF-κB et 
d’autres acteurs dans le pas-
sage possible de l’inflammation 
chronique au cancer. Ces pro-
grès laissent à penser que le 
développement de nouvelles 
drogues ciblant très spécifique-
ment ces acteurs est envisagea-
ble dans un futur proche.

Traiter efficacement l’inflamma-
tion chronique permet de limiter 
les risques de voir un cancer se 
développer. Ce principe a déjà 
fait ses preuves et de multiples 
exemples de traitements pro-
longés par des anti-inflamma-
toires existent (en particulier les 
traitements anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, ou "NSAIDs"). 
Des traitements de ce type se 
sont déjà démontrés efficaces 
pour réduire par exemple l’in-
cidence du cancer du côlon. 
Néanmoins, ces molécules anti-
inflammatoires provoquent cer-
tains effets indésirables, comme 

des hémorragies au niveau 
de l’estomac par exemple, qui 
peuvent parfois s’avérer problé-
matiques. Un des objectifs des 
chercheurs est donc tout natu-
rellement le développement 
d’agents plus spécifiques.

Le rôle crucial joué par NF-κB 
dans l’interaction entre cellules 
inflammatoires et cancéreuses 
en fait une cible de choix, et son 
inhibition par un médicament 
apparaît dès lors comme une 
stratégie pertinente (voir figu-
re 2). Cependant, il ne faut pas 
perdre de vue que NF-κB joue 

dans la réponse inflammatoire, la 
résistance à l’apoptose, la prolifé-
ration cellulaire et l’immunité. 

Chacune des cinq étapes illus-
trées dans la figure 1 fait inter-
venir la protéine NF-κB. On a 
constaté que ce facteur trans-
criptionnel jouait un rôle crucial 

dans l’interaction entre cellules 
inflammatoires et cellules tumo-
rales en permettant la libération 
des cytokines pro-inflammatoi-
res et des chémokines par les 
macrophages activés. Ces molé-
cules peuvent alors activer NF-κB 
dans les cellules tumorales qui, à 

leur tour, exprimeront des gènes 
de survie en utilisant elles aussi 
NF-κB comme vecteur de com-
munication. En d’autres termes, 
NF-κB induit l’expression de dif-
férents gènes dont l’identité et la 
fonction diffèrent en fonction du 
type cellulaire.
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On sait désormais que certains phénomènes d’inflammation chronique peuvent être à l’origine 
d’une augmentation importante du risque de cancer. Ainsi, après avoir souffert de longues 
années d’un mal chronique, François a frôlé le pire : au fil du temps, l’inflammation qui s’en 
prenait à ses intestins a fini par provoquer l’apparition d’une tumeur qu’il a fallu combattre. À 
l’heure où les risques de récidive semblent s’éloigner, cet employé de banque ne peut s’empê-
cher d’observer les avancées de la recherche avec un intérêt tout particulier.

UN  MAL  CHRONIQUE

Hélas, le mal revient à la char-
ge trois ans plus tard. Pour 
combattre cette inflammation 
désormais considérée comme 
"chronique", une cure à base 
de cortisone est entamée. 
Supportant mal les effets secon-
daires, François décide de dimi-
nuer la dose et commence à 
se tourner vers ce qu’il nomme 
les "médecines complémentai-
res" (homéopathie, phytothéra-
pie, ...). Il espère ainsi pouvoir 
soulager cette souffrance qui le 
mine de jour en jour. « Pendant 
toute cette période, je me suis 
rarement senti mieux. Quand je 
pouvais rester chez moi, c’était 
un peu plus relax, mais dès qu’il 
fallait se mettre en route le matin 
pour aller travailler, c’était vrai-
ment gênant. Je me souviens 
de moments assez pénibles et 
stressants. Si j’avais eu 60 ans et 
trente-cinq années de carrière 
derrière moi, comme c’est le cas 
aujourd’hui, je crois bien que 
j’aurais pris ma pension. Mais à 
cette époque, il ne m’était pas 
possible de prendre une telle 
décision. »

La quête d’un mieux-être à 
travers ces "médecines com-
plémentaires" s’avère, selon les 
mots de François, décevante. 
« Du moins, pour mon propre 
cas », précise-t-il. Pendant cette 
période, il finit par se faire une 
idée de l’origine probable de 
sa maladie : « Mes douleurs sont 
apparues à la suite d’une période 
de grand stress qui a duré des 
mois. J’ai tendance à croire que 
cette tension psychologique s’est 
portée sur les intestins. Je pense 
que chez d’autres personnes, 
une situation de ce type aurait 
tout aussi bien pu se traduire 
par un ulcère ou un infarctus. 
Malheureusement pour moi, la 
disparition du stress n’a pas suffi 
à faire disparaître le problème 
d’inflammation. Une fois que la 
maladie est déclenchée, elle est 
là. Et il faut la soigner... »

Pendant de longues années, la 
maladie de François ne cesse 
d’évoluer. En 1999, on diagnos-
tique une lésion pré-néoplasi-
que : des mutations génétiques 
se sont produites au niveau de 
certaines cellules et celles-ci 
ont déjà induit un dérèglement 

fonctionnel sans que l’on assiste 
pour autant à une prolifération 
incontrôlée. Le potentiel de 
complication est bien réel : ce 
type de lésion est connu pour 
le risque élevé de cancérisation 
qu’il représente à court ou à 
moyen terme et son apparition 
peut être associée à des lésions 
déjà cancérisées ailleurs sur le 
colon. François se voit donc pro-
poser une opération. Celle-ci 
consiste en l’ablation du colon. 
Lui, qui s’intéresse pourtant 
de plus en plus à la médecine, 
se bloque paradoxalement : 
« Quand on m’a parlé d’opéra-
tion, j’ai paniqué et j’ai refusé ! 
Cette réaction est assez difficile à 
expliquer... Le fait que cette inter-
vention concerne le ventre m’an-
goissait terriblement. S’il avait été 
question de la jambe ou du bras, 
cela aurait été différent ; mais là, 
j’ai pris peur et j’ai adopté la poli-
tique de l’autruche. »

Quand François évoque les 
épreuves qu’il a traversées, ses 
souvenirs remontent jusqu’en 
1982. À cette époque, il com-
mence à souffrir de douleurs 
persistantes au niveau du ven-

tre. Les examens auxquels il se 
soumet révèlent une inflam-
mation des intestins. François 
apprend que ce diagnostic n’a 
a priori rien de grave. D’ailleurs, 
quelques jours suffiront pour 

que les anti-inflammatoires qui 
lui sont prescrits apaisent l’es-
sentiel des symptômes qui le 
tourmentent. La vie de François 
reprend alors son cours normal.
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AU P IED  DU MUR

Pendant les deux années qui 
suivirent, les symptômes de 
la maladie chronique restent 
constants. « Un jour, un médecin 
m’a parlé d’un gastroentérologue 
qu’il m’a invité à consulter. J’ai 
alors pris un rendez-vous pour un 
examen de contrôle. C’est là que 
l’on a découvert une tumeur can-
céreuse, localisée au niveau du 
colon... C’était en 2001. Il n’y avait 
plus d’alternative : il fallait opérer 
au plus vite. » Quelques semai-
nes plus tard, l’opération chirur-
gicale se déroule avec succès. 
« Ensuite, il a fallu que je passe 
par la chimiothérapie. D’autant 
que de nombreux ganglions 
étaient envahis par les cellules 
cancéreuses... Heureusement, les 

désagréments ne furent pas trop 
importants pour moi. Bien sûr, j’ai 
dû arrêter de travailler pendant 
toute cette période, mais huit 
jours après la fin de la chimio, j’ai 
pu reprendre mes fonctions. »

Depuis la fin de la chimiothéra-
pie en 2002, François se porte 
plutôt bien, et au fur et à mesu-
re que le temps passe, le dan-
ger d’une récidive cancéreuse 
s’éloigne. Régulièrement, des 
examens de contrôle viennent 
jalonner la route de la guérison. 
Bien qu’il les attende toujours 
avec une certaine appréhen-
sion, les résultats lui ont tou-
jours permis d’envisager l’avenir 
avec une certaine sérénité... 

Aujourd’hui, François ne peut 
que constater la dangereuse 
négligence qui fut la sienne. 
« J’ai souffert de longues années. 
J’aurais certainement dû me faire 
opérer plus tôt : j’aurais été tran-
quille plus vite et je n’aurais pas 
eu à subir une chimio. J’ai été 
négligent. C’est une erreur... Je 
n’ai pas fait un suivi comme il le 
fallait. Mais dans mon malheur, 
j’ai eu de la chance ! Si j’avais 
effectué l’examen qui a mis à jour 
ma tumeur quelques mois plus 
tôt, peut-être n’aurions-nous rien 
trouvé. Et quelques mois plus 
tard, il aurait probablement été 
trop tard ! »

MIEUX COMPRENDRE

François sait que l’on peine 
encore à expliquer, avec toute la 
subtilité nécessaire, pourquoi et 
comment une maladie chroni-
que comme celle dont il a souf-
fert peut apparaître. « La chimie 
du corps est quelque chose de 
très complexe. On est encore loin 
de la connaître. » Et bien que de 
récents progrès aient permis de 
mieux comprendre la manière 
dont l’inflammation chronique 
peut, dans certains cas, condui-
re au cancer, la complexité des 
mécanismes cellulaires impli-
qués dans un tel phénomène 
reste encore à explorer. Com-
me François, nous ne pouvons 
qu’être curieux et plein d’espoir 
à observer les avancées que la 
recherche permettra de réaliser 
dans ce domaine.
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I.  RÉPONSE   
IMMUNITA IRE  
ET  IMMUNO-
THÉRAP IE

Rôle du stress métabolique dans le déve-
loppement des réponses immunes anti-
tumorales.
ANDRIS Fabienne
ULB – Physiologie animale

Exploration fonctionnelle et génétique 
de lymphocytes T infiltrants des métas-
tases de mélanome.
COULIE Pierre
UCL – Génétique cellulaire

Étude des interactions entre cellules 
folliculaires dendritiques et cellules 
lymphomateuses dans les lymphomes 
folliculaires humains.
de LEVAL Laurence,  
BONIVER Jacques
ULg  – Anatomie pathologique

Caractérisation phénotypique et fonc-
tionnelle des cellules dendritiques 
plasmacytoïdes dans le sang de cordon 
ombilical.
GOLDMAN Michel
ULB – Immunologie médicale

Désordres lymphoprolifératifs et hyper-
éosinophilie : bases moléculaires et nou-
velles stratégies d’immunointervention.
GOLDMAN Michel,  
WILLARD-GALLO Karen,  
de LEVAL Laurence, 
MOUTSCHEN Michel
ULB – Immunologie médicale
ULg  – Anatomie pathologique

Étude du rôle de l’immunité naturelle 
(lymphocytes TCRgd et cellules NK) dans 
le développement des cancers asso-
ciés à l’infection par les papillomavirus 
humains (HPV).
JACOBS-LAMBE Nathalie
ULg  – Anatomie pathologique

Immunothérapie cellulaire autologue 
et allogénique dans les leucémies : 
manipulation du greffon allogénique, 
génération de lymphocytes spécifiques 
anti-pathogènes et anti-leucémiques, 
vaccination par cellules dendritiques.
LEWALLE Philippe,  
MARTIAT Philippe
ULB – Hématologie expérimentale

Le but de ce projet est de caractériser 
la capacité des cellules dendritiques du 
nouveau-né humain à stimuler les lym-
phocytes T CD8 spécifiques d’antigène, 
ainsi que l’effet de l’infection par le cyto-
mégalovirus sur cette fonction.
MARCHANT Arnaud
ULB – Immunologie

Réponses immunitaires et immunothé-
rapie anti-leucémiques : apport d’un 
modèle de leucémie chez le mouton.
MARTIAT Philippe, VAN DEN 
BROEKE-THEUNISSEN Anne
ULB – Hématologie expérimentale

Immunothérapie du cancer : rôle des 
lymphocytes T régulateurs et identifi-
cation des populations cellulaires impli-
quées dans le rejet des tumeurs.
MOSER-LEO Muriel
ULB – Physiologie animale

Rôle de l’IL-9 dans l’activité des lym-
phocytes T régulateurs dans un modèle 
murin de maladie du greffon contre 
l’hôte.
RENAULD Jean-Christophe
UCL – Médecine expérimentale

Étude des mécanismes impliqués dans 
l’effet anti-apoptotique des cytokines.
RENAULD Jean-Christophe
UCL – Médecine expérimentale

Caractérisation de protéasomes inter-
médiaires entre le protéasome standard 
et l’immunoprotéasome.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire

Identification d’un profil d’expression lié 
– à un défaut fonctionnel de lymphocy-
tes T cytolytiques – à un phénotype de 
lymphocyte T régulateur.
VAN DER BRUGGEN Pierre
UCL – Génétique cellulaire

I I .   CELLULES   
SOUCHES  ET  
GREFFES

Prévention du rejet par co-transplanta-
tion de cellules souches mésenchyma-
teuses dans les minigreffes de cellules 
souches hématopoïétiques.
BARON Frédéric, BEGUIN Yves, 
FILLET Georges

ULg  – Hématologie et 
Transplantation médullaire

Reconstitution immunitaire après 
allogreffe de cellules souches hémato-
poïétiques suivant un conditionnement 
non-myéloablateur : impact de l’âge du 
patient et du donneur et de la compo-
sition du greffon sur la fonction thy-
mique.
BARON Frédéric, BEGUIN Yves, 
FILLET Georges
ULg  – Hématologie et 
Transplantation médullaire

Greffe de moelle dans les affections can-
céreuses et non-cancéreuses de l’enfant.
BEGUIN Yves, VERMYLEN 
Christiane, SARIBAN Eric
ULg  – Hématologie clinique
UCL – Hématologie pédiatrique
ULB – Hôpital des Enfants Reine 
Fabiola – Hémato-oncologie

Caractérisation fonctionnelle de cellules 
souches mésenchymateuses issues de 
différentes sources tissulaires en vue 
de leur utilisation en thérapie cellulaire 
hématopoïétique.
LAGNEAUX-DELFORGE 
Laurence, GOTHOT André, 
BEGUIN Yves, DEFRESNE-
VERSTRAETE Marie-Paule, 
DELFORGE Alain,  
BRON-VANDENBOSSCHE 
Dominique, TOUNGOUZ 
NEVESSIGNSKY Michel
ULB – Hématologie expérimentale
ULg  – Hématologie-Biologie

Étude de l’origine des cellules souches de 
glioblastome chez l’homme et de leurs 
éventuelles relations avec les zones 
cérébrales neurogéniques adultes.
ROGISTER Bernard, BOURS 
Vincent, DEPREZ Manuel
ULg  – Neurobiologie cellulaire  
et moléculaire

Étude de la diversité phénotypique des 
cellules souches mésenchymateuses en 
vue de leur utilisation dans des proto-
coles de thérapie cellulaire des maladies 
neurologiques.
ROGISTER Bernard, 
SCHIFFMANN Serge,  
HERMANS Emmanuel,  
PLUMIER Jean-Christophe

L’édition 2006 de 
Télévie a permis de 

financer 81 projets de
recherche menés au 

sein des universités de 
la Communauté fran-
çaise de Belgique. Ces 

projets regroupés ici  
par thèmes, portent  

sur un grand nombre  
de domaines de pointe 

de la cancérologie.
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ULg  – Neurobiologie cellulaire  
et moléculaire
ULB – Neurophysiologie
UCL – Pharmacologie  
expérimentale

I I I .  B IOLOGIE  
MOLÉCULA IRE  
DES  CELLULES  
CANCÉREUSES

Étude des variants protéiques HLTF dans 
la réparation de cassures double brin 
de l’ADN, la prolifération cellulaire et 
le cancer.
BELAYEW Alexandra
UMH – Biologie moléculaire

Identification des facteurs cellulaires 
intervenant dans les modifications post-
traductionnelles de l’oncoprotéine Tax 
du virus HTLV-1 et de leur rôle dans l’ac-
tivité transformante de Tax.
BEX-BERCY Françoise
ULB – Microbiologie

Les miRNA comme outil pour préciser la 
carte d’identité moléculaire des leucé-
mies et des cancers : étude de faisabilité.
BONIVER Jacques, MARTIAT 
Philippe, WILLEMS Lucas, 
JACQUEMIN Patrick, SCULIER 
Jean-Paul, DICATO Mario
ULg  – Anatomie pathologique
ULB – Hématologie expérimentale
FUSAGx – Biologie moléculaire
UCL – Hormones et Métabolisme
CENTRE HOSPITALIER DE 
LUXEMBOURG – Hémato-
Cancérologie.

Mécanismes de chimiorésistance dans la 
leucémie lymphoïde chronique.
BONTEMPS-MICHOTTE 
Françoise, VAN DEN NESTE Eric, 
KNOOPS Laurent
UCL – Chimie physiologique

Étude du rôle et des mécanismes d’ac-
tion des déacétylases d’histones au cours 
de l’angiogenèse tumorale, un processus 
clé dans le développement, la croissance 
et la dissémination métastatique des 
cancers.
CASTRONOVO Vincent, 
MOTTET Denis
ULg  – Recherche sur  
les Métastases

Rôles des facteurs d’élongation de la 
transcription dans l’hématopoïèse et les 
leucémies : étude du complexe trans-
criptionnel "Elongator" dans les proces-
sus physiopathologiques impliquant les 
cellules souches hématologiques.
CHARIOT Alain, FUKS François, 
BOURS Vincent,  
MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg  – Chimie médicale et 
Génétique humaine
ULB – Virologie moléculaire

Rôle des protéines NF-κB/IκBs dans 
les hémopathies malignes. Étude des 
propriétés oncogéniques des protéi-
nes BCL-3 et Hut-78 in vitro et in vivo. 
Identification et caractérisation de leurs 
gènes cibles.
CHARIOT Alain, GOTHOT André, 
BOURS Vincent
ULg  – Chimie médicale et 
Génétique humaine

Le rôle des séquences transmembra-
naires pour l’activation des récepteurs 
à l’Epo, Tpo et G-CSF sera étudié. De 
nouvelles séquences d’interaction avec 
les domaines transmembranaires modu-
lant les fonctions des récepteurs seront 
sélectionnées.
CONSTANTINESCU Stefan
UCL – Transduction du signal

Évaluation du rôle mutagène du peroxy-
de d’hydrogène dans la thyroïde.
CORVILAIN Bernard,  
MIOT Françoise
ULB – Recherche inter-
disciplinaire en Biologie humaine 
et moléculaire

Étude des facteurs de transcription, en 
particulier de la famille NF-κB, dans les 
leucémies et lymphomes humains et 
expérimentaux.
DIEDERICH Marc
CENTRE UNIVERSITAIRE DU 
LUXEMBOURG – Biologie  
moléculaire et cellulaire

Étude de l’effet du diféruloylméthane 
(curcumine) sur la régulation de l’ex-
pression des protéines du stress ther-
mique (Heat Shock Proteins, HSP) et plus 
particulièrement sur les mécanismes 
d’expression de l’HSP70B.
DIEDERICH Marc
CENTRE UNIVERSITAIRE DU 

LUXEMBOURG – Biologie  
moléculaire et cellulaire

Modulation de l’activation du facteur 
de transcription nucléaire kappaB par 
la trichostatin A, un inhibiteur d’histone 
déacétylases.
HABRAKEN Yvette
ULg  – Virologie fondamentale

Étude de l’implication du glutamate et 
de son transport dans la progression de 
tumeurs gliales.
HERMANS Emmanuel
UCL – Pharmacologie expéri-
mentale

Rôle des chémokines dans la biologie 
des cellules infectées par le virus de la 
leucémie bovine.
KETTMANN Richard
FUSAGx – Biologie cellulaire  
et moléculaire

Rôle des interactions protéiques dans la 
transformation cellulaire par les onco-
protéines Tax.
KETTMANN Richard
FUSAGx – Biologie cellulaire et 
moléculaire

Effet modulateur du cytosquelette d’ac-
tine sur l’activité transcriptionnelle du 
facteur de transcription NF-kappaB.
LEGRAND-POELS Sylvie
ULg  – Virologie fondamentale

Étude du rôle joué par des protéines 
surexprimées en conditions d’hypoxie 
dans la survie des cellules cancéreuses et 
dans l’initiation de la néo-angiogenèse 
tumorale.
MICHIELS-BILLE Carine
FUNDP – Biochimie et Biologie 
cellulaire

Étude moléculaire de la protéine codée 
par l’ORF9 du virus de la varicelle et 
du zona : caractérisation d’une nouvelle 
cible thérapeutique potentielle dans le 
traitement du zona chez les patients 
immunodéprimés.
PIETTE Jacques
ULg  – Virologie fondamentale

Rôle de la surexpression des tyrosines 
kinases JAK dans la prolifération de cel-
lules tumorales.
RENAULD Jean-Christophe
UCL – Médecine expérimentale
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Étude du rôle de la connexine 30 dans la 
prolifération, l’invasion et la radio-chi-
miorésistance des gliomes malins.
ROBE Pierre, MERVILLE-GIELEN 
Marie-Paule, ROGISTER Bernard
ULg  – Neurochirurgie

Nouveaux aspects de régulation de la 
CDK4 (kinase dépendante des cyclines D), 
cible essentielle des processus oncogènes.
ROGER Pierre
ULB – Recherche inter-
disciplinaire en Biologie humaine 
et moléculaire

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

Étude du rôle du récepteur à l’inositol 1, 
3, 4, 5-tetrakisphosphate (GAP1IP4BP 
ou Rasa3) dans la pathogenèse du lym-
phome du manteau.
SCHURMANS Stéphane, 
HEIMANN Pierre,  
VAN DEN NESTE Eric
ULB – Recherche interdiscipli-
naire en Biologie humaine et 
moléculaire

Étude de l’expression et de l’activité 
de la protéine oncogène Tre2, une GAP 
(GTPase Activating Protein) putative.
VANDENBOL Micheline
FUSAGx – Biologie animale et 
microbienne

Étude de la régulation transcriptionnelle 
du virus de la leucémie bovine : rôle des 
acétyltransférases / désacétylases et des 
facteurs de transcription Sp1/Sp3.
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique et 
Virologie moléculaire

Activité enzymatique et modification 
post-traductionnelle du corépresseur 
CTBP, une protéine impliquée dans l’on-
cogenèse.
VAN SCHAFTINGEN Emile, 
VEIGA DA CUNHA-JEWELL Maria
UCL – Chimie physiologique

Évaluation de l’état d’activation cel-
lulaire in vivo par mesure du taux de 
renouvellement de l’ARN ribosomique 
chez les patients atteints de leucémie 
lymphoïde chronique.
WILLEMS Lucas
FUSAGx – Biologie moléculaire

Primoinfection par un rétrovirus onco-
génique, le virus de la leucémie bovine.
WILLEMS Lucas
FUSAGx – Biologie moléculaire

Modifications épigénétiques dans le 
cancer : de la compréhension des méca-

nismes moléculaires à l’élaboration de 
nouvelles thérapies.
WILLEMS Lucas,  
SCULIER Jean-Paul,  
VAN LINT-MESSENGUY Carine, 
FUKS François, LAMBERT Didier, 
WOUTERS Johan,  
DELVENNE Philippe
FUSAGx – Biologie moléculaire
ULB – Cancérologie pulmonaire
UCL – Chimie pharmaceutique et 
radiopharmaceutique
FUNDP – Chimie biologique 
structurale
ULg  – Anatomie et Cytologie 
pathologiques

I V.  GÉNÉT IQUE  ET  
GÉNOMIQUE

Thérapie génique de l’aggamaglobuli-
némie liée au chromosome X (maladie 
de Bruton).
BEGUIN Yves, BARON Frédéric, 
BOURS Vincent
ULg  – Hématologie clinique

Analyse moléculaire combinée et éva-
luation de plusieurs biomarqueurs géné-
tiques précoces du cancer colorectal.
DICATO Mario, PAULY Marc, 
BONIVER Jacques,  
BOURS Vincent 
CENTRE HOSPITALIER 
 DE LUXEMBOURG –  
Hémato-Cancérologie
ULg  – Anatomie pathologique

Étude du mécanisme d’action des céra-
mides par analyse différentielle du 
génome et du protéome de cellules can-
céreuses. Influence des céramides sur 
l’activité pharmacologique de drogues 
anticancéreuses.
FILLET-POCHET Marianne, 
MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg  – Analyse des Médicaments

Typage allélique du génome des glio-
mes diffus de grade II et III par Single 
Nucleotide Polymorphism array (SNPs 
array) : recherche de disomies uniparen-
tales acquises et corrélations diagnosti-
ques, pronostiques et thérapeutiques.
HERENS Christian,  
DEPREZ Manuel, ROBE Pierre
ULg  – Cytogénétique  
pathologique

Profils d’expression génique des cancers  
thyroïdiens papillaires et anaplasiques : 
physiopathologie, marqueurs diagnosti-
ques et cibles thérapeutiques.
MAENHAUT-JORDENS Carine, 
DUMONT Jacques
ULB – Recherche inter-
disciplinaire en Biologie humaine 
et moléculaire

Analyse génomique de la contribution 
des métalloprotéases membranaires 
dans la progression tumorale.
MAQUOI Erik,  
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg  – Biologie des Tumeurs  
et du Développement

Étude du mode d’action du facteur de 
transcription Hoxa1 dans la carcinoge-
nèse mammaire chez la souris.
REZSOHAZY René
UCL – Génétique du 
Développement

Identification de gènes oncosuppres-
seurs de la région 6q13-q22 et de leur 
voie d’action spécifique dans les lym-
phomes T et sarcomes : implications thé-
rapeutiques et pronostiques.
SIBILLE Catherine,  
CHANTRAIN Christophe
UCL – Génétique médicale

Étude de la valeur prédictive de pro-
fils géniques et de modifications de la 
méthylation de l’ADN à la réponse à un 
traitement systémique dans le cancer 
du sein.
SOTIRIOU Christos,  
FUKS François
ULB – Génomique fonctionnelle 

Compréhension du rôle des différents 
composants cellulaires du microenvi-
ronnement dans le développement du 
cancer du sein.
SOTIRIOU Christos,  
WILLARD-GALLO Karen
ULB – Génomique fonctionnelle

Bases génétiques et biologiques de la 
sensibilité au cancer mammaire (dans 
un modèle de rats).
SZPIRER Claude,  
ROSCAM-SZPIRER Josiane
ULB – Biologie du 
Développement

V.  TRA ITEMENTS  
ET  SU IV IS  
INDIV IDUELS

Sarcome du pelvis : planification infor-
matique et navigation chirurgicale en 
vue d’une résection optimale et d’une 
reconstruction par allogreffe massive.
BANSE Xavier, SCALLIET Pierre, 
LECOUVET Frédéric
UCL – Orthopédie

Étude clinique randomisée de phase II 
chez des patients atteints d’un mélano-
me oculaire comparant une vaccination 
adjuvante à une surveillance simple.
BAURAIN Jean-François,  
DE POTTER Patrick
UCL – Oncologie
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Diagnostic moléculaire des aspergilloses 
invasives et analyse épidémiologique 
d’isolats d’aspergillus. Niches préalables 
par mobilisation de cellules hémato-
poïétiques.
CROKAERT Françoise, 
MAAROUFI Younes,  
AOUN Mickaël
ULB – Microbiologie

Effets de l’hypoxie intermittente et chro-
nique sur la résistance aux traitements 
anticancéreux : de l’analyse transcrip-
tomique des phénotypes endothéliaux 
et tumoraux à la traduction thérapeu-
tique.
FERON Olivier J., RAES Martine, 
MICHIELS-BILLE Carine
UCL – Pharmacothérapie
FUNDP – Biochimie et Biologie 
cellulaire

Monitoring individuel de la réponse 
tumorale aux traitements anti-cancé-
reux : mise en évidence non invasive 
précoce de l’apoptose radio- ou chimio-
induite par les techniques de résonance 
magnétique.
GALLEZ Bernard,  
MULLER Robert
UCL – Chimie pharmaceutique et 
radiopharmaceutique
UMH – Chimie organique et RMN

La bronchiolite oblitérante après greffe 
de moelle osseuse : facteurs prédictifs et 
mécanismes cellulaires et moléculaires.
LOUIS Renaud
ULg  – Pneumologie

Identification de patients cancéreux 
fébriles avec une durée de neutropénie 
attendue relativement longue présen-
tant un risque élevé de développer une 
infection fongique invasive : une étude 
internationale multicentrique.
PAESMANS Marianne, BRON-
VANDENBOSSCHE Dominique, 
FERRANT Augustin
ULB – Médecine interne
UCL – Hématologie

Combinaison de deux agents anti-cancé-
reux, les virus oncolytiques et les inhibi-
teurs d’histones-désacétylases (HDACi), 
dans le traitement de la leucémie adulte 
à cellules T (ATL)
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique et 
Virologie moléculaire

Calcul par méthode Monte Carlo des dis-
tributions de dose des traitements IMRT 
en radiothérapie externe, délivrés par 
les accélérateurs linéaires ELEKTA SL25 
et TOMOTHERAPIE.
VYNCKIER Stefaan,  
SCALLIET Pierre
UCL – Imagerie moléculaire et 
Radiothérapie expérimentale

V I .  UNE  A IDE  PSY-
CHOLOGIQUE  
AUX PAT IENTS  
ET  AUX SO I -
GNANTS

Une aide psychologique aux enfants et 
aux adultes cancéreux.
BEGUIN Yves, DRESSE-KURZ 
Marie-Françoise, BRON-
VANDENBOSSCHE Dominique, 
SARIBAN Eric, FERRANT 
Augustin, VERMYLEN Christiane
ULg  – Hématologie clinique
ULB – Médecine interne
UCL – Hématologie 

Le stress de communiquer avec les 
patients cancéreux et leurs proches : une 
étude des corrélats psychobiologiques 
liés à l’acquisition et à l’utilisation par 
les médecins de compétences en com-
munication.
RAZAVI Darius, KLASTERSKY 
Jean, DELVAUX Nicole, 
SCALLIET Pierre,  
REYNAERT-DUPUIS Christine, 
BONIVER Jacques,  
ETIENNE-WEY Anne-Marie
ULB – Psychosomatique et 
Psycho-oncologie
UCL – Radiothérapie oncologique
ULg  – Anatomie pathologique

V I I . TRA ITEMENTS  
ANT I -
CANCÉREUX  
ET  FERT I L ITÉ

Étude prospective randomisée évaluant 
l’efficacité des analogues de la Lh-Rh-
Triptoréline pour prévenir la défaillance 
ovarienne précoce induite par le trai-
tement chimiothérapeutique chez les 
patientes atteintes de lymphomes.
ENGLERT Yvon, BRON-
VANDENBOSSCHE Dominique
ULB – Recherches en  
reproduction humaine 

Amélioration de la maturation cytoplas-
mique et nucléaire d’ovocytes humains 
dans le cadre de la préservation de la 
fertilité de patientes cancéreuses.
FOIDART Jean-Michel
ULg  – Gynécologie et 
Obstétrique

Restauration de la fertilité des patien-
tes cancéreuses par cryopréservation de 
tissu ovarien, maturation folliculaire et 
ovocytaire in vitro et caractérisation de 
la fenêtre implantatoire.
FOIDART Jean-Michel,  
ENGLERT Yvon,  
DONNEZ Jacques
ULg  – Gynécologie et 
Obstétrique

ULB – Recherches  
en reproduction humaine 
UCL – Gynécologie et Andrologie

VIII.   B IOLOGIE   
CELLULA IRE ,  
MÉTASTASES ET 
ANGIOGENÈSE

Processus de métastatisation : de l’ex-
ploration des protéomes sériques et 
sérologiques à l’étude des niches préala-
bles par mobilisation de cellules héma-
topoïétiques.
FERON Olivier J., MICHIELS-
BILLE Carine, RAES Martine
UCL – Pharmacothérapie
FUNDP – Biochimie et Biologie 
cellulaire

Hormones stéroïdes et angiogenèse : con-
trôle hormonal de l’angiogenèse tumo-
rale des cancers hormono-dépendants 
(choriocarcinome, sein, endomètre).
FOIDART Jean-Michel,  
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg  – Gynécologie et 
Obstétrique

Contrôle de la progression tumorale  
par les protéases à serine et leur inhibi-
teur PAI-1.
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg  – Biologie des Tumeurs  
et du Développement

Rôle des ADAMs (A Disintegrin And 
Metalloproteinase) au cours de la pro-
gression des cancers primitifs pulmonai-
res non à petites cellules.
NOEL-FASSOTTE Agnès, 
CATALDO Didier
ULg  – Biologie des Tumeurs  
et du Développement

Régulation des protéases membranaires 
au cours du développement tumoral.
NOEL-FASSOTTE Agnès, 
COURTOY Pierre
ULg  – Biologie des Tumeurs  
et du Développement
UCL – Biologie cellulaire

Protéolyse impliquée dans les différents 
processus de vascularisation tumorale.
NOEL-FASSOTTE Agnès, 
FOIDART Jean-Michel
ULg  – Biologie des Tumeurs  
et du Développement

Étude de la valeur prédictive des varia-
tions d’expressions des canaux calci-
ques des cancers prostatiques dans 
l’amplitude et la durée de la réponse 
à la castration : étude sur xénogreffes 
humaines et pièces de prostatectomie 
radicale totale.
TOMBAL Bertrand
UCL – Physiologie cellulaire –  
Urologie
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TÉLÉVIE 2007
L’ opération Télévie revient pour la dix-neuvième année 

consécutive. L’année passée, la somme fabuleuse 

de 7 204 342 € a pu être atteinte. Grâce à ce montant, 

une centaine de chercheurs ont pu se consacrer 

à temps plein à faire progresser la recherche en cancérologie.

Cette année encore, de nombreuses manifestations locales s’organisent 

à travers le pays : elles donnent à chacun l’occasion de participer à sa manière 

à ce grand élan de solidarité. Une fois encore, la journée de clôture sera le point 

d’orgue de l’opération. Elle se déroulera le samedi 5 mai 2007 à Namur Expo 

et depuis les centres de promesses de Jodoigne et de Lessines.

De nombreux renseignements sont disponibles sur le site www.televie.be. 

N’hésitez pas à le consulter...


