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Le titre de cette nouvelle édition de La Lettre du FNRS placée sous le signe du Télévie 

est évocateur de la cancérologie moderne. Il focalise l’attention sur "ces signaux qui 

trompent la cellule" et qui sont à l’origine de la progression des cancers.

On considère qu’une cellule est normale tant que sa mécanique interne fonctionne 

harmonieusement et qu’elle répond adéquatement aux multiples sollicitations 

dont elle est l’objet. Maintenir une cellule dans un état normal revient donc à pré-

venir ou à guérir toute déviation, tant qualitative que quantitative, dans le chemi-

nement des signaux qui régissent son comportement.

Voilà qui met en évidence un enjeu majeur de la cancérologie : identifier les signaux 

moléculaires, leurs cibles et leurs voies d’action. Cette tâche revient à la cancérolo-

gie fondamentale, domaine en plein essor depuis les récents progrès de la biologie 

moléculaire et l’apparition de nouvelles techniques d’analyse. Ici, les disciplines qui 

œuvrent à une meilleure connaissance du matériel génétique humain (robotique, 

informatique, statistique mathématique, ...) jouent un rôle de premier plan aux 

côtés de la biologie et de la médecine.

Un deuxième axe de recherche où l’on pioche vigoureusement aujourd’hui con-

siste en l’identification des cascades détraquées de signaux qui sont à la base des 

cancers. Celles-ci sont en effet la cible d’une nouvelle génération de médicaments : 

les fameux "médicaments intelligents". Ces nouvelles armes dans la lutte contre les 

cancers résultent du travail conjugué de spécialistes qui s’acharnent à déterminer 

les structures spatiales des molécules, de chimistes organiciens qui synthétisent de 

nouvelles drogues, et de médecins et biologistes qui évaluent ces dernières.

Les essais, menés avec très grand soin, en cultures de cellules d’abord, chez l’animal 

ensuite et chez l’homme enfin, sont décisifs dans la poursuite ou l’arrêt de la voie 

initialement choisie. Il s’agit d’un passage obligé pour s’assurer que le médicament, 

aussi "intelligent", aussi spécifique soit-il, n’a pas trop d’effet nocif sur les cellules sai-

nes. Seule l’expérimentation humaine peut donner des réponses fiables. C’est pour-

quoi j’engage toujours ceux qui m’écoutent ou qui me lisent à répondre "présent" 
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quand une équipe médicale propose un nouveau traitement. Le risque est d’en tirer 

bénéfice, de servir d’exemple et de contribuer au progrès des connaissances !

Les premières formes de vie sont apparues sur terre il y a plus de 12 milliards d’années, 

l’homme il y a quelque 4 millions d’années. Au fil du temps, la vie s’est vue marquée 

du sceau d’une complexité toujours plus grande. Les cancers ont profité de cette com-

plexité et accompagnent désormais la vie. Il y existe des dénominateurs communs à 

presque tous les cancers et des caractéristiques spécifiques à chacun d’entre eux... Mais 

cette complexe diversité n’est pas une ennemie. Bien au contraire : elle nous aide en 

fournissant, pour chaque tumeur, plusieurs cibles de choix, plusieurs talons d’Achille.

Voilà à quoi ressemble la guerre que le Télévie mène aujourd’hui contre les cancers, en 

Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, et ce en parfaite intelligence avec les cher-

cheurs du monde entier. Les expériences montrent déjà qu’il faut frapper sur plusieurs 

cibles à la fois ou en plusieurs endroits d’une même cible si l’on veut frapper à mort la 

cellule cancéreuse. Il ne faut lui laisser aucune possibilité d’échapper au traitement.

Nous avançons plus vite que jamais, grâce à vous qui donnez vos souffrances, votre 

dévouement, votre temps et votre argent !
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Télévie 2007
L’ opération Télévie se prépare à vivre sa 19 e édition. Comme chaque 

année, de nombreuses manifestations locales feront battre le cœur de la 

campagne. Les multiples rendez-vous fixés à travers le pays donneront 

à chacun l’occasion de participer à sa manière à cette grande chaîne de 

solidarité.

La journée de clôture de cette grande collecte de fonds est tradition-

nellement le point d’orgue de l’opération. Cette fois, elle se déroulera   

le samedi 5 mai 2007 au Palais des expositions de Namur et sera trans-

mise en direct sur les antennes de RTL TVI.

la lettre du            n°68La

Le numéro de La Lettre du FNRS qui sortira dans le courant du mois 
de mars portera lui aussi les couleurs du Télévie. "La piste des 
médicaments intelligents", évoquée au fil des présentes pages, y 
sera explorée plus en profondeur. Ensemble, ces deux numéros de  
La Lettre feront la lumière sur les espoirs suscités aujourd’hui par 
l’émergence d’une nouvelle génération de molécules capable de 
combattre les cancers avec une précision inédite.

l a  l e t t r e  d u  f n r s    2
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Par Jean-Pierre de Launoit
Président du Télévie

Comme son nom l’indique, le 
Télévie, "c’est la vie", la vie déjà 
sauvée pour nombre d’enfants et 
même aussi d’adultes malades, 
grâce aux progrès réalisés année 
après année par nos chercheurs. 
Mais la bataille se poursuit, elle 
doit encore continuer : c’est un 
combat de longue haleine !

Les chercheurs, toujours aussi 
motivés, attendent notre aide. En 
effet, rien n’est plus triste qu’un 
enfant qui souffre et – pire encore – 
qui disparaît, arraché à l’affection 
des siens, en dépit des meilleurs 
soins qui lui sont prodigués. Cela 
est injuste et inacceptable ! C’est 
pourquoi nous avons créé depuis 
bientôt 19 ans cette merveilleuse 
chaîne populaire de solidarité qui 
se tisse – dans un enthousiasme 
contagieux et souvent avec beau-
coup d’émotion – pendant de 
nombreux mois, et qui connaîtra 
à nouveau son aboutissement 
annuel en mai prochain. 

Il est réconfortant de perce-
voir autant de sensibilité et de 
souci des autres dans ce monde 
d’aujourd’hui hélas parsemé 
d’égoïsme et de violence sou-
vent banalisée. Le Télévie appa-
raît alors comme un certain con-
trepoint à cette violence et à cet 
égoïsme. Il est bien naturel que la 
cause des enfants suscite chaque 
fois dans la Belgique profonde un 
immense élan de générosité qui 
nous unit sincèrement à travers 
toutes nos différences.

Avec le FNRS qui nous apporte 
sa garantie morale et sa caution 
scientifique, avec les chercheurs 
à qui nous exprimons encore 
toute notre reconnaissance, 
avec les équipes de RTL TVI et de 
Bel RTL pour qui c’est toujours 
le "moment fort" de l’année, 
mais aussi avec les innombrables 
auditeurs et téléspectateurs, tous 
ensemble, nous nous sentons 
alors réunis dans cette joie de 

participer à une œuvre collec-
tive de grande ampleur ! Celle-ci 
ouvre un monde un peu meilleur 
aux générations de demain. Quoi 
de plus stimulant il est vrai que 
d’apporter un peu de réconfort 
et de joie aux personnes tou-
chées par la maladie ? De tout 
cœur un chaleureux merci à cha-
cune et à chacun d’entre vous.

Le 19e Télévie vous attend tous.

LE 19e TÉLÉVIE 
         EST EN MARCHE

T é l é v i e  2 0 0 7
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c a n c e r  d u  s e i n

l a  l e t t r e  d u  f n r s    4

I. CANCER
DU SEIN

Le cancer du sein touche près d’une femme sur dix. Actuellement, on a principalement recours 

à quatre voies thérapeutiques : la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l’hormonothé-

rapie. Mais la tendance est à une personnalisation toujours plus fine du traitement. Une expres-

sion flagrante de cette "personnalisation" est sans aucun doute l’apparition de médicaments 

intelligents qui s’attaquent spécifiquement aux signaux qui sont à l’origine de la cancérisation.

BIOLOGIE DE LA GLANDE MAMMAIRE

Figure 1 : le sein est essentiellement cons-
titué d’un tissu adipeux et de ligaments. 
Le tissu glandulaire responsable de la 
production de lait ne représente qu’une 
faible proportion du volume mammaire.  
La glande mammaire est répartie en 
lobes, séparés par des cloisons conjoncti-
ves et drainés par des canaux galactopho-
res qui débouchent séparément au niveau 
du mamelon. La majorité des cancers du 
sein prend naissance au niveau des cellu-
les épithéliales du tissu glandulaire.

CANCER DU SEIN : 
        UNE APPROCHE PERSON NALISÉE

Le développement de "médi-
caments intelligents" qui s’at-
taquent de manière spécifique 
aux cellules cancéreuses cons-
titue de toute évidence une 
révolution dans le traitement 
des cancers. Ces médicaments 
sont l’aboutissement de lon-

gues recherches menées avec 
un but précis : comprendre en 
quoi le fonctionnement des cel-
lules cancéreuses se distingue 
du fonctionnement des cellu-
les normales dont elles sont 
issues. Pour bien se représenter 
la manière dont ces médica-

ments s'attaquent aujourd’hui 
au cancer du sein avec une pré-
cision inédite, une plongée au 
cœur de la cellule s’impose afin 
de décrire les mécanismes qui 
régulent la vie du sein en temps 
normal et d'observer les per-
turbations qui se manifestent 
lors de l’apparition d’un cancer. 

Lobules lactifères
de la glande mammaire

Canaux galactophores

Mamelon et aréole

Tissus mous

Côtes

Tissus adipeux

La vie des cellules qui composent 

la glande mammaire est régie par 

trois processus : la multiplication 

des cellules à la puberté et pen-

dant la grossesse (permettant 

de constituer le stock de cellules 

nécessaires à une production suf-

fisante de lait), la différenciation 

(qui dans un premier temps 

arrête la multiplication, et trans-

forme ensuite les cellules mam-

maires en cellules productrices 

de lait), et enfin la mort cellu-
laire programmée (qui permet 

d’éliminer les cellules devenues 

inutiles après le sevrage). 

Il existe dans la glande mam-
maire un petit nombre de cel-
lules, appelées "cellules sou-
ches", capables de reconstituer 
une glande en lactation et qui, 
lors d’une grossesse ultérieu-
re, permettront à ce cycle en 
trois étapes de recommencer. 
La multiplication, la différen-
ciation et la mort des cellules 
mammaires sont orchestrées 
par des signaux chimiques 
précis provenant de l’organis-
me et que la cellule reconnaît 
selon le modèle "clé-serrure". 

La glande mammaire humaine 
se développe en deux phases. 
La première phase prend cours 
lors de la puberté, sous l’in-
fluence des hormones sexuel-
les féminines. Elle aboutit à la 
mise en place de la structure de 
la glande, constituée de lobes 
et de canaux (voir figure 1). 
La deuxième phase est initiée 
pendant la grossesse et l’allai-
tement, permettant à la glande 
d’accomplir sa fonction de pro-
duction de lait. Après le sevra-
ge, le sein régresse pour revenir 
à un volume équivalent à celui 
qu’il avait avant la grossesse. 

Muscles
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c a n c e r  d u  s e i n

UNE MÉCANIQUE CELLULAIRE PRÉCISE

CANCER DU SEIN : 
        UNE APPROCHE PERSON NALISÉE

La vie des cellules mammai-
res est régie par deux types de 
signaux : les hormones sexuel-
les (tels les œstrogènes, qui 
sont produits par les ovaires et 
acheminés par le sang jusqu’à 
la glande mammaire) et les fac-
teurs de croissance (produits 
par les cellules entourant les 
cellules mammaires, et qui dif-
fusent dans le milieu baignant 
ces dernières). Ces signaux sont 
émis sous la forme de molé-
cules et sont reconnus par des 
récepteurs produits par les cel-
lules mammaires elles-mêmes. 
De la même manière qu’une 
clé peut ouvrir une serrure, un 
signal moléculaire vient activer 
un récepteur et ouvre la voie 
à une action cellulaire déter-
minée. 

Les récepteurs des œstrogènes 
se localisent à l’intérieur de la 

cellule mammaire. Les œstro-
gènes, solubles dans les lipides, 
traversent la membrane de la 
cellule et peuvent ainsi interagir 
à l’intérieur même de la cellule 
(figure 2a). Les récepteurs des 
facteurs de croissance, eux, se 
localisent dans la membrane 
cellulaire, la traversant de part 
en part, et laissant dépasser une 
région de leur structure à l’exté-
rieur de la cellule et une autre à 
l’intérieur. De cette manière, le 
facteur de croissance peut venir 
se lier à la partie extérieure du 
récepteur qui transmettra l’or-
dre d’activation dans la cellule 
(figure 2b).

La cellule répond à la stimula-
tion en initiant un programme 
qui la conduira, en fonction 
du signal qui lui est envoyé, 
à se diviser, à se différencier 
ou à mourir. Au moment où 

le signal d’activation sera reçu, 
les récepteurs activés initieront 
la production des protéines 
nécessaires au déroulement du 
processus dicté. Comment ce 
précis mécanisme se déroule-
t-il ? Une fois activé, le récep-
teur d’œstrogènes vient se fixer 
directement sur des séquences 
précises d’ADN stimulant ainsi 
la production de l’ARN "mes-
sager" et de la protéine codée 
par le gène. Pour sa part, le 
récepteur des facteurs de crois-
sance, fixé dans la membrane, 
ne peut pas se déplacer vers le 
noyau. Une fois activé, ce récep-
teur agit selon un protocole qui 
lui est propre : il déclenche une 
cascade de signaux dans la cel-
lule qui se propagera jusqu’au 
noyau qui, à son tour, activera 
les gènes impliqués dans le pro-
cessus voulu.

Figure 2 : deux types de signaux sont capables d’interagir avec les cellules de la glande mammaire et 
d’orchestrer leur multiplication, leur différenciation ou leur mort : les hormones sexuelles (œstrogènes) 
et les facteurs de croissance. Ces deux types de signaux s’adressent chacun à des récepteurs spécifiques 
qui provoquent l'activation des gènes nécessaires au processus voulu.

A) Les récepteurs des œstrogènes sont localisés à l’intérieur de la cellule mammaire. Les œstrogènes, solubles 
dans les lipides, traversent la membrane de la cellule, et viennent se fixer à un récepteur proche du noyau. 

B) Les récepteurs des facteurs de croissance se situent dans la membrane cellulaire qu’ils traversent de 
part en part. Ces structures laissent dépasser une région à l’extérieur de la cellule et une autre à l’inté-
rieur. De cette manière, le facteur de croissance peut venir se lier à la partie extérieure du récepteur qui 
transmettra l’ordre d’activation jusqu’à l’intérieur de la cellule.
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l a  l e t t r e  d u  f n r s    6

DES CELLULES HORS CONTRÔLE

"Contrôle" est sans aucun 
doute le maître mot du bon 
fonctionnement d’une cellule. 
Pour qu’une cellule remplisse 
parfaitement le rôle qui lui est 
assigné à un moment donné, il 
est impératif par exemple que 
l’intensité et la durée du signal 
qui dicte sa conduite soient 
subtilement dosées. 

Le premier stade auquel un 
contrôle infaillible doit s’opé-
rer est celui de la production 
des facteurs de croissance ou 
des hormones : en cas d’inacti-
vité des centres de production 
de ces signaux, la cellule res-
tera inévitablement au repos. 

La production des récepteurs 
tient un autre rôle déterminant : 
sans récepteurs, aucune répon-
se n’est possible. Le nombre de 
récepteurs dans une cellule a 
également son importance 
puisqu’il influence la sensibilité 
au signal. On sait par ailleurs 
que la durée d’activation des 
récepteurs est déterminante : 
celle-ci est en effet limitée, et 
des mécanismes de désactiva-
tion interviennent rapidement 
après la stimulation. Il en va de 
même pour la durée d’activa-
tion des protéines de signalisa-
tion. On sait aussi que dans une 
cellule donnée et à un moment 
donné, seule une fraction des 

gènes potentiellement activa-
bles sont accessibles.

Dans les cellules cancéreuses, 
les mécanismes de contrôle 
sont défaillants ou inexistants. 
Souvent, on a pu constater 
que c’était l’activité excessive 
du signal œstrogénique ou de 
certains facteurs de croissance 
qui était responsable du déve-
loppement d’un cancer du sein. 
Il arrive également que des cel-
lules mammaires cancéreuses 
produisent elles-mêmes l’hor-
mone. Elles peuvent aussi pro-
duire trop de récepteurs aux 
œstrogènes et être ainsi conti-
nuellement stimulées...

LA RACINE DU MAL
Parmi les nombreux récepteurs 
de facteurs de croissance qui 
contrôlent la vie de la cellule 
mammaire, ceux groupés dans 
la famille du récepteur de l’EGF 
(Epidermal Growth Factor ou 
facteur de croissance épider-
mique) sont très fréquemment 
impliqués dans le développe-
ment des cancers du sein. Ces 
récepteurs peuvent être activés 
par une vingtaine de facteurs 
de croissance assez semblables. 
Dans les cancers du sein, ces 
récepteurs subissent régulière-
ment des modifications qui les 
rendent trop actifs. 

Lorsque les récepteurs fonction-
nent normalement, la liaison avec 
le facteur de croissance provoque 
l’association de deux molécules 
de récepteurs. Une fois accou-
plés, ces récepteurs sont actifs et 
déclenchent le signal intracellu-
laire adéquat. Dans les cancers, 
diverses modifications provo-
quent la formation de ces cou-
ples de récepteurs en l’absence de 
signal, c'est-à-dire en l'absence de 
facteur de croissance. Il arrive par 
ailleurs que le récepteur subisse 

une mutation ou qu’il perde une 
partie de sa région située à l’exté-
rieur de la cellule. 

Dans de nombreux cas de cancer 
du sein, on a pu observer qu’un 
récepteur en particulier était 
activé de manière excessive : 
HER2 ou erbB2 (figure 3). Cette 
activation excessive est la con-
séquence directe d’une produc-
tion très élevée de récepteurs 
par les cellules cancéreuses (il 
arrive que la quantité de récep-
teurs HER2/erbB2 dans les 
cellules cancéreuses soit cent 
fois supérieure à la normale). 
Un des mécanismes responsa-
bles de cette dérégulation est 
l’ "amplification" du gène cor-
respondant : au lieu de deux 
gènes HER2/erbB2 présents 
normalement dans chaque cel-
lule, les cellules cancéreuses en 
contiennent entre dix et vingt 
exemplaires. Cette altération, 
qui se traduit par une forme de 
cancer particulièrement agres-
sive, est présente dans près de 
30 % des cancers du sein.

Pour progresser, le cancer s’ap-
puie sur quelques stratégies 

désormais bien identifiées. La 
cellule malade va produire des 
signaux qui tromperont d’autres 
cellules de l’organisme qui 
à leur tour induiront d’autres 
cellules saines en erreur. Au-
delà de leur faculté à provoquer 
cette réaction en chaîne, les 
cellules cancéreuses sont aussi 
capables – contrairement aux 
cellules mammaires saines qui 
se localisent généralement de 
manière stable – de quitter leur 
site de départ, de traverser des 
membranes, de s’insinuer dans 
le milieu interstitiel, de pénétrer 
dans les vaisseaux sanguins ou 
lymphatiques, d’en sortir et de 
former des tumeurs secondai-
res (les métastases). 

Pour vivre et se développer, la 
tumeur doit également pouvoir 
répondre à des besoins vitaux : 
respirer et s’alimenter. Pour ce 
faire, la tumeur produit des fac-
teurs qui induisent la formation 
de vaisseaux sanguins qui lui 
fourniront oxygène et nutriments. 
Sans ces éléments vitaux, les cel-
lules cancéreuses ne pourraient 
évidemment pas survivre...
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c a n c e r  d u  s e i n

DES MÉDICAMENTS INTELLIGENTS

Les altérations et mécanismes 

qui viennent d’être décrits sont 

autant de facteurs responsa-

bles de la progression tumo-

rale. Mais ils représentent aussi 

le talon d’Achille de la maladie : 

en les identifiant clairement, les 

chercheurs peuvent déterminer 

de multiples cibles thérapeuti-

ques. Si on empêche par exem-

ple la protéine HER2 d’agir, la 

cellule cancéreuse cessera de 

proliférer et, le plus souvent, 

mourra. Voilà un bel exemple 

de ce que l’identification des 

molécules responsables de la 

progression cancéreuse ouvre 

de nouvelles voies pour com-

battre la maladie avec une pré-

cision accrue.

Les premiers médicaments 
intelligents apparus pour com-
battre le cancer du sein visaient 
à inhiber le récepteur aux 
œstrogènes. Le tamoxifène, un 
inhibiteur compétitif de récep-
teur aux œstrogènes (sorte de 
"fausse-clé"), est ainsi devenu 
le traitement standard pour les 
cancers du sein hormono-sensi-
bles. Néanmoins, des alternati-
ves thérapeutiques ont dû être 
envisagées face à de récurrents 
phénomènes de résistance.

C’est ainsi que les "inhibiteurs 
d’aromatases" ont été adoptés : 
ceux-ci diminuent en effet la  
synthèse des œstrogènes en in-
hibant l’enzyme appelée "aroma-
tase". Utilisés dans le traitement 

du cancer du sein métastatique, 

ils retardent la progression de 

la maladie et dans certains cas 

augmentent le taux de réponse 

et la survie globale comparative-

ment au tamoxifène. De ce fait, 

les inhibiteurs d’aromatases sont 

désormais considérés comme 

l’hormonothérapie standard et 

sont proposés en premier traite-

ment chez les patientes méno-

pausées ayant des tumeurs 

métastatiques hormono-sensi-

bles. Dans le traitement adjuvant 

(prévention des métastases chez 

les patientes qui viennent d’être 

opérées du cancer du sein), ils 

offrent également une effica-

cité supérieure au tamoxifène et 

sont utilisés préférentiellement. 

Figure 3 : la cellule mammaire normale contient peu de molécules du récepteur HER2 en surface. 
Dans les cellules tumorales de 30 % des cas de cancer du sein, les récepteurs sont présents en très 
grandes quantités, ce qui rend les cellules très actives et ces cancers très agressifs. La mise en  
évidence de ces récepteurs HER2 en grands nombres par des tests spécifiques justifie la prescription 
d'un traitement par le trastuzumab pour bloquer les effets nocifs de ces récepteurs.
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Un traitement de prédilection

Actuellement, le trastuzumab (commercialisé sous le nom Herceptin® par la firme américaine 

Genentech) est le médicament intelligent par excellence en ce qui concerne le traitement du cancer 

du sein. Cet anticorps interagit spécifiquement avec le récepteur HER2 présent en excès à la surface 

de certaines cellules tumorales. Utilisé seul, le trastuzumab permet d’obtenir des taux de réponses 

importants chez les patientes ayant un cancer métastatique surexprimant le récepteur HER2. Ce 

médicament est proposé en premier traitement ou après un échec de la chimiothérapie. On remar-

que par ailleurs que l’efficacité du traitement est corrélée au taux de récepteurs présents à la surface 

de la cellule tumorale (un taux de récepteurs élevé correspond à un nombre élevé de copies du gène). 

Le trastuzumab est en outre synergique avec un grand nombre de chimiothérapies dont il augmente 

l’efficacité. Cinq études cliniques récentes réalisées à partir d’un échantillon de quelque 14 000 fem-

mes ayant un cancer du sein non métastatique et surexprimant le récepteur HER2, ont démontré 

que l’administration préventive (avant toute métastase) de trastuzumab permet de réduire de moitié 

l’apparition de récidives locales ou à distance, et d’augmenter la survie des patientes. En dehors d’une 

toxicité cardiaque qui survient chez environ 4 % des femmes traitées, ce traitement est bien toléré. 

c a n c e r  d u  s e i n
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MULTIPLIER LES ANGLES D’ATTAQUE

Le lapatinib (GlaxoSmithKline) 

est un nouveau médicament, 

récemment développé suite 

aux résistances observées au 

trastuzumab. Il ne s’agit plus 

d’un anticorps monoclonal blo-

quant le récepteur, mais d’une 

petite molécule qui inhibe son 

fonctionnement en empêchant 

la transmission du signal (la clé 

est dans la serrure mais la blo-

que). Il inhibe deux récepteurs 

de surface de la même famille, 

HER1 et HER2. Il est actif chez 

des patientes ayant une tumeur 

métastatique surexprimant 

HER2 et ayant progressé après 

traitement avec le trastuzumab. 
Cet inhibiteur est également 
actif lorsqu’il est administré 
seul ou en association avec le 
trastuzumab. 

Le pertuzumab (commercia-
lisé sous le nom Omnitarg® par 
Genentech) est quant à lui un 
nouvel anticorps qui empêche 
l’association et donc l’activation 
d’HER2 avec un autre récepteur 
de la famille EGFR. Il a la particu-
larité d’inhiber la croissance de 
tumeurs exprimant faiblement 
le récepteur HER2.

Outre les médicaments ciblant 
les récepteurs de facteurs de 

croissance de la famille EGF, 

d’autres médicaments ciblés 

ont été développés. C’est ainsi 

que sont apparus les inhibiteurs 

de l’angiogenèse qui ciblent 

l’une des étapes de la formation 

de nouveaux vaisseaux, indis-

pensables à la survie des cel-

lules tumorales. Les principaux 

médicaments de cette classe 

sont les inhibiteurs du fac-

teur de croissance des cellules 

endothéliales vasculaires (VEGF 
ou Vascular Endothelial Growth 

Factor). L’un d’entre eux le beva-

cizumab (commercialisé sous le 

nom Avastin® par Genentech), 

Récemment, des avancées 

majeures ont été réalisées dans 

le traitement du cancer du sein 

avec le développement d’anti-

corps ciblant les récepteurs de 

facteurs de croissance HER2. 

Contrairement à la chimiothéra-

pie dont l’action est non sélec-

tive, ces agents biologiques 

ciblent des anomalies molécu-

laires relativement spécifiques, 

ce qui permet d’augmenter le 

taux de réponse et de réduire 

la toxicité pour les cellules nor-

males. 

Malheureusement, les tumeurs 

étant génétiquement comple-

xes, cibler une seule altération 

pour combattre la maladie se 

révèle bien souvent insuffisant. 

Lorsqu’une voie métabolique 

est inhibée par un traitement, 
des voies alternatives prennent 
parfois le relais et rendent la cel-
lule insensible au médicament. 
Il semble donc plus efficace 
de combiner plusieurs agents 
moléculaires ciblés (comme 
c’est d’ailleurs le cas avec les 
agents de chimiothérapie con-
ventionnels).
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c a n c e r  d u  s e i n

DES TRAITEMENTS PERFORMANTS ET MIEUX CIBLÉS

Depuis peu, une meilleure com-
préhension de la biologie des 
tumeurs mammaires a été ren-
due possible grâce notamment 
au développement de techno-
logies de pointe comme celle 
des "micropuces" qui permet 
l’identification de nombreuses 
cibles potentiellement intéres-
santes pour le traitement. Le 
développement de molécules 
thérapeutiques qui en résulte 
permet de cibler spécifique-
ment des marqueurs biologi-
ques tumoraux et limite de ce 
fait la toxicité envers les cellules 
normales de l’organisme. 

Comme on le verra en détail 
dans les pages suivantes, la 
technologie des "micropuces" 
permet d’analyser simultané-
ment l’expression de milliers 
de gènes. Il est ainsi possible 
de déterminer l’état biologique 

d’une tumeur, d’en prédire le 
pronostic clinique et d’anticiper 
sa capacité à répondre à certains 
types de thérapies. Des études 
sont en cours dans différents 
laboratoires pour tenter d’iden-
tifier les marqueurs biologiques 
qui permettront de déterminer 
pour chaque patiente atteinte 
d'un cancer du sein la thérapie 
la plus appropriée. Cependant, 
ces études sont longues et dif-
ficiles : la biologie des tumeurs 
est effectivement complexe et 
il est souvent difficile de trans-
poser des données obtenues à 
partir de l’analyse de milliers de 
gènes en un test simple utilisa-
ble en routine clinique.

La spécificité de ces traitements 
nécessite une sélection dras-
tique des patientes. Le déve-
loppement de "biomarqueurs 
prédicteurs" de la réponse aux 

thérapies ciblées est un enjeu 
majeur puisqu’il doit permet-
tre de sélectionner la thérapie 
moléculaire la plus appropriée 
et d’établir un schéma optimal 
de traitements multi-agents. 

Il est capital de décrypter tou-
jours mieux les mécanismes 
et les altérations qui servent 
la progression du cancer. Une 
meilleure compréhension de la 
biologie du tissu environnant 
la tumeur permet par exem-
ple de développer de nouvelles 
thérapies, comme en témoigne 
l’apparition relativement récen-
te de la stratégie anti-angioge-
nèse dont le principe de base 
est d’empêcher la tumeur d’ac-
céder à ses besoins vitaux. Les 
angles d’attaques sont multi-
ples : il faut pouvoir les exploi-
ter tous ! 

est un anticorps dirigé contre 

VEGF. Associé à la chimiothéra-

pie, il induit un meilleur taux de 

réponse et retarde la progres-

sion de la maladie. En outre, 

il semble que la combinaison 

anti-VEGF / chimiothérapie per- 

mette de retarder l’apparition 

de résistance aux anti-VEGF 

mais également à la chimio-

thérapie. Certaines études sug-

gèrent également que le traite-

ment serait plus efficace au tout 

début du processus d’angioge-

nèse c’est-à-dire au tout début 

du développement des métas-

tases. Différentes explications 

éclairent ces effets : (1) en neu-

tralisant le VEGF, le bevacizu-

mab induit une normalisation 

des vaisseaux sanguins et de 

ce fait augmente l’achemine-

ment et donc l'efficacité de la 

chimiothérapie ; (2) le bevacizu-

mab empêcherait une repopu-

lation rapide des cellules tumo-

rales après chimiothérapie ; et 

(3) le bevacizumab augmente-

rait l’effet anti-vasculaire antitu-

moral de la chimiothérapie. 
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II. BIOMARQUEURS Grâce aux progrès de la biologie moléculaire, le nombre de 
paramètres biologiques mesurables chez un patient s’est accru 
considérablement. Notamment, la recherche de "biomar-
queurs", molécules susceptibles de signer un état pathologi-
que, peut désormais s’opérer à partir de beaucoup d’échan-
tillons biologiques différents. On est aujourd’hui à même 
d’extraire des informations de toutes les cellules du corps, 
pratiquement ! On dispose ainsi d’un outil puissant pour la 
détection de nombreuses maladies, dont les cancers, et pour 
le développement de thérapies mieux ciblées...

B IOMARQUEURS :  QUE MESURE-T-ON ET COMMENT ?

BIOMARQUEURS 
ET TRAITEMENT DU CANCER

Les biomarqueurs sont prin-
cipalement de deux types : 
protéique ou génétique. Les 
marqueurs protéiques sont 
l’objet d’un autre article dans 
ce numéro (voir pages 14 - 15). 
L’approche génétique vise à 
mesurer le niveau d’expression 
des gènes dans des cellules, 
ou à repérer des mutations ou 
d’autres anomalies génétiques 
présentes dans l’ADN de ces 
cellules. Cette "génomique", 
c’est-à-dire l’étude de la struc-
ture et de l’expression de nos 
gènes (génome), a fait des pro-
grès considérables suite à l’ap-
parition d’outils performants 
d’analyses sur des microda-
miers. Elles permettent, entre 
autres choses, de déterminer 
si des gènes particuliers sont 
associés à des cancers.

Les microdamiers sont des 
agencements de biocapteurs 
ou sondes disposés selon un 
motif en damier (voir figu-
re 1). De manière générale, les 
sondes sont déposées sur un 
substrat qui peut être passif 
(verre ou silicium) ou actif (con-
tenant des circuits électroni-
ques intégrés). La fabrication 
de ces microdamiers n’est pas 
simple et requiert des robots 
de grande précision qui doi-
vent fonctionner dans un envi-
ronnement très spécifique. Un 
microdamier peut contenir des 
centaines de milliers de sondes 
différentes. Ensuite, les gènes 
exprimés dans un échantillon 
sont marqués avec un composé 
fluorescent et s’associent cha-
cun à la sonde qui leur corres-
pond. Pour chaque sonde, on 

dispose alors d’une mesure de 
la fluorescence qui lui est asso-
ciée. Le développement de ces 
microdamiers constitue un défi 
technologique interdiscipli-
naire qui nécessite l’apport de 
biologistes, médecins, chimis-
tes, physiciens, informaticiens, 
et ingénieurs. Mais il ouvre des 
perspectives qui dépasseront 
de loin ce qui est esquissé dans 
ces quelques lignes.

Dans le domaine biomédical, on parle de plus en plus de biomarqueurs, c’est-à-dire d’éléments mesu-
rables qui permettent d’établir une norme et d’identifier ce qui est "anormal" ou en dehors de cette 
norme. Rien de nouveau dans le principe : on mesure depuis longtemps le taux de glucose dans le 
sang pour identifier les patients diabétiques, et des radiographies repèrent des images anormales cor-
respondant à des cancers du sein débutants. Deux choses toutefois sont en train de changer. D’abord 
le nombre de paramètres biologiques mesurables, grâce principalement aux progrès de la biologie 
moléculaire. Ensuite la possibilité d’obtenir ces informations à partir de n’importe quelle cellule prati-
quement, alors qu’il y a 20 ans seulement, on ne pouvait effectuer des analyses biologiques qu’à partir 
du sang ou des urines d’un patient.
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BIOMARQUEURS 
ET TRAITEMENT DU CANCER

Figure 1 : principe de fonctionnement des microdamiers.
Des sondes, ici de courtes séquences d’ADN monobrin, sont fixées sur un support solide en respectant 
un positionnement précis en microdamier (A). Ici une seule molécule d’ADN monobrin est représentée 
dans chaque case du damier, alors qu’en réalité il y en a beaucoup plus, toutes identiques. Par contre, 
chaque case contient une sonde différente, soit une séquence d’ADN différente, correspondant chaque 
fois à un gène bien précis. Ensuite on ajoute de l’ADN provenant d’un échantillon. Cet ADN est marqué 
avec des colorants fluorescents, ici rouge ou vert. Si l’échantillon contient de l’ADN dont la séquence 
est complémentaire de celle d’une sonde, cet ADN fluorescent s’y fixe et la position correspondante du 
damier se colore en vert ou rouge (B). L’intensité et la couleur de la fluorescence à chaque position du 
microdamier sont ensuite mesurées (C), ce qui constitue le résultat final qu’il faut alors interpréter.

CONSÉQUENCES POUR LA DÉTECTION 
ET LE TRAITEMENT DU CANCER

Une première conséquence est 
qu’on peut espérer des progrès 
importants dans le diagnostic 
des cancers débutants et dans 
l’identification des personnes à 
risque de développer tel ou tel 
type de cancer. Les deux autres 
conséquences sont d’ordre thé-
rapeutique. D’abord dans le 
choix du traitement : certains 
marqueurs des cellules cancé-
reuses d’un patient permettent 
de prédire une réponse à tel 
traitement, ou au contraire la 
résistance à tel autre. Ceci per-
met d’éviter d’infliger inutile-

ment des traitements aux effets 
secondaires sérieux. Ensuite 
dans le suivi du traitement : on 
pourra plus facilement et plus 
rapidement savoir si un traite-
ment a un effet positif et doit être 
poursuivi. À terme, le traitement 
des cancers sera de plus en plus 
individualisé et adapté à une 
tumeur précise chez un patient 
donné, alors qu’aujourd’hui il 
faut souvent prendre une déci-
sion sur une base statistique : 
la probabilité de succès évaluée 
chez un grand nombre de cas 
estimés similaires.

A

B

C

DES BIOMARQUEURS DU RISQUE 
DE DÉVELOPPER UN CANCER

Les causes fondamentales des 
cancers sont des mutations 
dans nos gènes. Elles peuvent 
être héréditaires, et alors pré-
sentes dans l’ADN de toutes nos 
cellules, ou acquises pendant 
notre vie et présentes unique-
ment dans les cellules qui déri-
vent de la cellule initialement 
mutée. Plus de 350 gènes peu-
vent contenir des mutations 
cancérogènes. Repérer une 
mutation héréditaire permet de 
savoir qu’une personne a un 
risque important de développer 
tel cancer, et de lui proposer 
des examens de dépistage plus 

sensibles et plus fréquents. Par 
exemple, une mutation dans les 
gènes BRCA1 ou BRCA2 donne 
une probabilité de 50 à 85 % de 
développer un cancer du sein 
au cours de sa vie, au lieu de 
11 % chez les autres femmes. 
Ou encore, une mutation dans 
l’un des gènes impliqués dans la 
réparation de l’ADN donne une 
probabilité de 85 % de déve-
lopper avant 70 ans une forme 
particulière de cancer du côlon, 
et ces personnes doivent être 
surveillées dès l’âge de 25 ans 
avec des examens adéquats.
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DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX CIBLÉS SUR DES BIOMARQUEURS

On dispose déjà de plusieurs 
médicaments qui ne sont actifs 
que sur certains cancers iden-
tifiables par un biomarqueur. 
Voici deux exemples.

En 1960 on découvrit que les 
cellules de certaines leucémies, 
dites myéloïdes chroniques, 
contenaient toutes un chromo-
some anormal qui fut appelé 
"chromosome de Philadelphie". 
Il fallut près de 25 ans pour 
comprendre qu’il était le résul-
tat d’une fusion entre deux 
morceaux de chromosomes et 
qu’à l’endroit de la jonction il y 
avait un nouveau gène consti-
tué de la juxtaposition des deux 
morceaux de gènes coupés lors 
de la rupture des chromosomes 
de départ. Les deux gènes de 
départ s’appellent bcr et abl, et 
le nouveau gène chimérique fut 

donc appelé bcr-abl. La protéi-
ne encodée par bcr-abl est une 
enzyme, comme la protéine abl 
normale, mais dont l’activité est 
très augmentée suite à la fusion 
avec un morceau de bcr. Cette 
activité augmentée joue un rôle 
clé dans le développement de 
ces leucémies. Le criblage de 
banques de composés chimi-
ques pour trouver un inhibiteur 
de l’activité enzymatique de bcr-
abl permit la découverte du 
médicament Glivec®. Il est main-
tenant utilisé comme traitement 
de première ligne des leucémies 
myéloïdes chroniques. On s’est 
aperçu plus tard que le Glivec® 
inhibait d’autres enzymes que 
bcr-abl, et avait ainsi un effet sur 
d’autres cancers.

Le médicament Herceptine® est 
un anticorps dirigé contre le 

récepteur erbB-2 présent à la 
surface de beaucoup de cellules 
et qui lie le facteur de croissance 
épidermique humain HER-2, ce 
qui stimule la prolifération des 
cellules. Dans certains cancers 
du sein, le récepteur est présent 
en quantités très élevées, parce 
que le gène correspondant est 
exprimé trop fort ou présent en 
un trop grand nombre d’exem-
plaires, jusqu’à vingt par cellule 
au lieu de deux. L’ Herceptine® 
bloque ces récepteurs et dimi-
nue la prolifération des cellules, 
et peut aussi entraîner leur des-
truction par le système immuni-
taire. Le traitement est réservé 
aux patientes dont les cellules 
cancéreuses portent un nom-
bre trop élevé de récepteurs à 
leur surface, ce qui constitue le 
biomarqueur.

LE CAS DES BIOMARQUEURS DE L’ANGIOGENÈSE

Les médicaments anti-angio-
géniques sont des substan-
ces visant à détruire les vais-
seaux sanguins qui irriguent 
les tumeurs. Le principe est 
simple : les cellules tumorales 
privées d’oxygène et de nutri-
ments ne peuvent respirer ni se 
multiplier. Les stratégies anti-
angiogéniques exploitent tou-
tes le besoin qu’ont les tumeurs 
d’induire en grandissant la 
formation de nouveaux vais-
seaux. On parle de néo-angio-
genèse. En première intention, 
on pourrait donc se demander 
pourquoi des biomarqueurs de 
l’angiogenèse sont avidement 
recherchés alors que les médi-
caments anti-angiogéniques 
ciblent un processus présent 
dans toutes les tumeurs. 

Prenons l’exemple du bevacizu-
mab (Avastin®), le premier mé-
dicament anti-angiogénique 

reconnu dans le traitement du 
cancer. Il s’agit d’anticorps diri-
gés contre le VEGF, ou facteur 
de croissance vasculaire endo-
thélial, qui stimule la division 
des cellules qui tapissent la face 
intérieure des vaisseaux san-
guins (voir figure 2). Le VEGF 
reconnu par le bevacizumab 
(Avastin®) ne peut plus accéder 
à son récepteur et perd son 
effet. La sélectivité du médi-
cament vient du fait que les 
cellules des vaisseaux sains de 
l’organisme ne prolifèrent pas 
ou très lentement, et ne dépen-
dent que très peu du VEGF. 

Chez l’animal, les anticorps anti-
VEGF se sont révélés d’une effi-
cacité redoutable, entraînant 
l’éradication de tumeurs volumi-
neuses dans des temps records. 
Mais chez l’homme le médica-
ment n’est efficace que combiné 
à une chimiothérapie conven-

tionnelle. Probablement pour 
plusieurs raisons. Les tumeurs 
humaines se développent plus 
lentement que chez les souris, 
et leurs vaisseaux dépendent 
donc moins du VEGF. Certaines 
mutations qui peuvent surve-
nir dans les cellules tumorales 
les rendent plus aptes à vivre 
avec peu d’oxygène, donc avec 
moins de vaisseaux sanguins. 
Enfin il y a d’autres facteurs de 
croissance que le VEGF.

Il y a donc un double intérêt 
à disposer de biomarqueurs 
dans le cadre des traitements 
anti-angiogéniques : identifier 
les patients dont les tumeurs 
sont très dépendantes du 
VEGF, et reconnaître le déve-
loppement d’une résistance en 
cours de traitement.

06.8532.lettre67_V4.indd   12 28/11/06   10:37:09



PERSPECTIVES

Tumeur

Angiogenèse stimu-
lée par le VEGF

Capillaire

Cellules des 
vaisseaux

VEGF produit par les cellules cancéreuses

VEGF

VEGF sur son 
récepteur

Globule
rouge

Avastin®

Récepteur de VEGF

VEGF inhibé

b i o m a r q u e u r s

l a  l e t t r e  d u  f n r s    13

DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX CIBLÉS SUR DES BIOMARQUEURS Figure 2 : Avastin® et angio-
genèse tumorale.
Les cellules cancéreuses d’une 
tumeur produisent du VEGF, 
un facteur de croissance pour 
les cellules des vaisseaux, ce 
qui induit l’établissement d’un 
réseau vasculaire intratumo-
ral. Le médicament Avastin® 
lie le VEGF avant que celui-ci 
n’ait pu atteindre son récep-
teur, présent à la surface des 
cellules qui tapissent la face 
interne des vaisseaux.

Les progrès possibles dans le 
domaine des biomarqueurs 
du cancer paraissent énormes, 
mais les difficultés ne sont pas 
minces. Un problème financier 
d’abord : les microdamiers sont 
des outils sophistiqués dont le 
coûteux développement est 

bien entendu répercuté sur le 
produit final. Difficultés aussi 
dans l’analyse des résultats, 
tellement nombreux que seule 
l’informatique permet de s’y 
retrouver. Mais malgré ces pro-
blèmes de jeunesse, il est cer-
tain que ces nouveaux outils 

sont un apport majeur en 
recherche biologique et médi-
cale, et les biomarqueurs n’en 
sont qu’un aspect. Nul doute 
que les patients cancéreux 
seront parmi les bénéficiaires 
de cette révolution.
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La protéomique, discipline émergente, étudie le protéome ou l’ensemble des protéines expri-
mées dans un contexte biologique particulier. Le protéome, à la différence du génome – l’en-
semble des gènes – change constamment pour répondre aux nombreux signaux que les cellules 
reçoivent de leur environnement. Le nombre de gènes humains a été évalué à 35 000 environ, 
mais le nombre de protéines encodées par ces gènes est certainement trois à quatre fois plus 
élevé. De nouvelles stratégies s’élaborent pour identifier en particulier les protéines impliquées 
dans l’initiation ou la progression des tumeurs cancéreuses.

PROTÉOMIQUE CLINIQUE : 
             VERS LA DÉTECTION  PRÉCOCE DES CANCERS ?

En offrant une description 
dynamique de la régulation cel-
lulaire, l’analyse du profil pro-
téique des cellules, ou analyse 
protéomique, peut permettre 
de comprendre les processus 
biologiques associés au déve-
loppement d’une maladie et 
d’identifier de nouveaux mar-
queurs biologiques ou de nou-
velles cibles pharmacologiques 
liés à cette pathologie. 

L’idée d’utiliser la protéomique 
en clinique repose sur la possi-

bilité de mesurer plusieurs mar-
queurs protéiques simultané-
ment et d’établir un profil d’ex-
pression protéique spécifique 
d’une maladie bien précise (par 
exemple, une leucémie myé-
loïde chronique). Ainsi, la tech-
nique de l’électrophorèse bidi-
mensionnelle permet d’obtenir 
avec une grande résolution une 
carte des protéines présentes 
dans un échantillon biologique. 
Cette technique reste toute-
fois mal adaptée à l’analyse de 
routine. Néanmoins, dans un 

contexte de recherche, la com-
paraison des cartes protéiques 
d’échantillons issus de sujets 
sains et de patients atteints 
d’un cancer a permis d’identi-
fier des protéines susceptibles 
d’être des biomarqueurs tumo-
raux. On peut supposer en effet 
qu’une modification quantita-
tive et / ou qualitative d’une 
protéine ou d’un groupe de 
protéines soit spécifique d’une 
transformation cancéreuse, re-
présentant ainsi un marqueur 
tumoral. 

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Le développement récent de 
nouvelles méthodes séparati-
ves combinées aux progrès de 
la spectrométrie de masse a 
ouvert des perspectives inté-
ressantes pour l’identification 
de nouveaux biomarqueurs tu-
moraux à partir de très faibles 
quantités de fluides biologiques 
prélevés chez les patients. 

Techniquement, un échantillon 
protéique (sérum, biopsie...) est 
fractionné en peptides en le 
déposant sur des puces protéi-
ques rassemblées sur une bar-
rette. Ces puces correspondent 
à des surfaces de natures diffé-
rentes capables d’interagir avec 
différentes classes de protéines 
selon leurs propriétés physico-
chimiques (hydrophobicité, char- 
ge électrique, affinité pour des 
métaux...). Après quelques lava-
ges, les peptides sont détachés 
des puces grâce à un laser, ioni-
sés et détectés. Leur masse est 
déterminée par un spectromè-
tre de masse, suivant leur temps 
de vol (TOF) dans un tube sous 
vide soumis à une différence 
de potentiel électrique, ce qui 
permet d’établir une véritable 
signature moléculaire de l’échan-
tillon biologique analysé. Dans 

le spectre de masse chaque pic 
correspond à une protéine ou 
un peptide. Une représentation 
en "code barre" où chaque barre 
correspond à une protéine ou un 
peptide est également possible. 
Cette approche très prometteu-
se est particulièrement adaptée 
pour l’analyse d’un grand nom-
bre d’échantillons.

Le développement conjoint de 
logiciels informatiques perfor-
mants accroît la précision de la 
détection et de la quantification 
de ces profils protéiques, pro-
pres à chaque patient. Les nom-
breuses données à traiter puis 
stocker posent un défi majeur à 
la bioinformatique, qui doit viser 
une meilleure classification des 
pathologies, pour un dépistage 
précoce et probablement un 
meilleur ciblage thérapeutique.

Spectromètre de masse. 
Cet outil utilisé depuis 
peu par la protéomique 
permet de réaliser des 
spectres de masse sur 
des liquides prélevés 
chez le patient (sérum, 
urine, ...) et d'identifier 
ainsi les biomarqueurs 
protéiques associés à une 
pathologie.
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PROTÉOMIQUE CLINIQUE : 
             VERS LA DÉTECTION  PRÉCOCE DES CANCERS ?

LE SÉRUM SANGUIN,  "MÉMOIRE" PHYSIOLOGIQUE

C’est une idée séduisante que 
de pouvoir détecter les mar-
queurs protéiques dans des 
liquides biologiques facilement 
accessibles comme l’urine 
pour les cancers de la vessie 
ou du rein, le liquide céphalo- 
rachidien pour la maladie 
d’Alzheimer, ou encore les pro-
duits dérivés du sang (plasma, 
sérum). Le concept de "pro-
téome sérique" traduit ce fait 
que le sang (dont le sérum est 
une partie) perfuse en perma-
nence les tissus, emportant de 
grosses quantités de protéines 
et de fragments peptidiques 

issus de la dégradation de pro-
téines cellulaires. Les protéines 
sériques intéressantes sont 
celles sécrétées par les tissus 
et les produits de sécrétion 
des tumeurs. Il est envisagea-
ble qu’un changement dans la 
physiologie d’un organe entraî-
ne des modifications dans le 
contenu protéique du sérum, 
notamment dans la fraction 
des faibles poids moléculaires. 
Récemment plusieurs équipes 
de recherche ont démontré 
la pertinence de l’analyse du 
protéome sérique pour le dia-
gnostic du cancer du côlon, de 

l’ovaire, du sein, de la prostate, 
du rein, du foie ou encore du 
pancréas.

Des progrès restent à faire, mais 
ces résultats laissent présager 
tout l’essor de la protéomique 
clinique en pathologie cancé-
reuse : recherche de nouveaux 
biomarqueurs (signature protéi-
que), évaluation de la réponse ou 
non-réponse des patients à des 
nouveaux traitements antican-
céreux, meilleure caractérisation 
des groupes à risques évolutifs 
afin de proposer des thérapeu-
tiques préventives adaptées...

Préparation des barrettes et 
principe de la lecture par 
spectrométrie de masse. 
L’ échantillon est déposé en 
solution sur une barrette 
et le matériel non lié est 
éliminé par lavages suc-
cessifs. Ensuite séchés, les 
spots de la barrette sont 
recouverts d’une molécule 
qui permet l’ ionisation et 
la désorption des frag-
ments par un laser. Les 
ions ainsi produits sont 
soumis à une différence de 
potentiel (ddp) et séparés 
suivant leur temps de vol. 
Après calibrage avec des 
peptides de masse connus, 
on peut obtenir un spectre 
de masse des peptides con-
tenus dans l’échantillon. 
Dans le spectre de masse, 
chaque pic correspond à  un 
peptide. Une représentation 
en "code barre" est éga-
lement possible : chaque 
barre correspond alors à 
un peptide.

Analyse comparative par 
spectrométrie de masse de 
sérum de patients atteints 
d’une pathologie X et de 
personnes saines. 
Les spectres de masse de sé-
rum des malades montrent 
deux pics supplémentaires 
(entourés en rouge) cor-
respondant à deux peptides 
biomarqueurs de la patho-
logie, pics absents chez les 
personnes saines.
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III. CANCER 
COLORECTAL

« Connais ton ennemi ! » Voilà qui résume bien l’esprit qui guide la recherche actuelle en 
cancérologie. Une meilleure connaissance de la biologie de chaque cancer offre en effet des 
perspectives inédites d’atteindre le mal à la racine. Le principe est somme toute assez simple : 
intervenir directement au cœur d’une communication cellulaire détraquée. De cette manière, les 
cellules saines, qui sont souvent la cible involontaire des médicaments utilisés en chimiothéra-
pie, sont mieux préservées. Utilisés en synergie avec les agents chimiothérapiques classiques, 
les nouveaux traitements biologiques offrent l’espoir de combattre la maladie avec une meilleure 
efficacité. Comme d’autres cancers, le cancer colorectal commence à bénéficier de cette appro-
che récente, fruit de la recherche fondamentale.

CANCER COLORECTAL : 
LES NOUVEAUX TRAITEMENTS BIOLOGIQUES

Ces dernières années, on a 
assisté à une optimalisation 
du traitement chimiothérapi-
que utilisé généralement pour 
combattre le cancer colorectal. 
L’ajout de nouveaux agents tels 
que l’oxaliplatine (Eloxatine®) et 
l’irinotecan (Campto®) a permis 
de renforcer les performan-
ces du traitement à base de 
5-Fluouracile (5-FU) et d’acide 
folinique qui étaient jusqu’à 
présent utilisés seuls. La chi-
miothérapie intraveineuse fait 
également place à une chimio-
thérapie par voie orale avec 
l’apparition de "pro-drogues", 

des médicaments dont la par-
ticularité est de se révéler effi-
caces dans le sang une fois 
absorbés et métabolisés au 
niveau du foie. La capécita-
bine, par exemple, fait partie 
de cette nouvelle catégorie, 
et remplace progressivement 
le 5-FU intraveineux. 

Les agents utilisés en chimio-

thérapie visent à empêcher les 

cellules de proliférer et à les 

faire disparaître. La plupart de 

ces agents dits "cytostatiques" 

agissent en altérant le code 

génétique de la cellule cancé-

reuse, perturbant de manière 
irréversible son processus de 
multiplication et la conduisant 
à la mort. La chimiothérapie, 
au même titre que la chirurgie, 
améliore la survie de patients 
de plus en plus nombreux, 
même lorsque la maladie est 
déjà à un stade avancé. Il faut 
cependant admettre que cette 
stratégie thérapeutique reste 
peu spécifique : elle est effecti-
vement toxique et affecte tant 
la cellule normale que la cel-
lule cancéreuse. L’efficacité de 
ce traitement de choc est par 
ailleurs toujours incomplète.

BIOLOGIE DU CANCER COLORECTAL

Le cancer du côlon prend nais-
sance au niveau de l’épithélium 
qui recouvre le côlon et peut 
rapidement envahir toute la 
paroi de ce côlon, avant de se 
propager aux ganglions avoi-
sinants et de se disperser dans 
d'autres organes via le sang pour 
y former des métastases. 

Les cancers du côlon se déve-
loppent à partir de mutations 
somatiques qui apparaissent 
au sein de la muqueuse coli-
que sous l’influence de fac-
teurs environnementaux (par 
exemple alimentaires). Ces mu- 
tations somatiques vont initier 

le développement d’un poly-
pe colique (ou "adénome"). Il 
s’agit de la phase d’ "initiation". 
L’accumulation de mutations 
somatiques est le point de dé-
part de la carcinogenèse : elle 
conduira le polype à dégénérer 
en cancer. Il s’agit de la phase 
de "transformation". Ce désor-
dre génétique se traduit par un 
déficit de mort cellulaire ou par 
un excès de survie de la cellule 
cancéreuse entraînant une pro-
lifération cellulaire incontrôlée.

Pour se développer et s’étendre, 
le cancer doit pouvoir compter 
sur l’indispensable présence de 

facteurs de croissance produits 
par des cellules environnantes 
(cellules épithéliales, fibroblas-
tes, cellules immunitaires), et 
parfois par la cellule cancéreuse 
elle-même (voir figure 1). On 
peut considérer ces facteurs de 
croissance comme étant des 
signaux : ceux-ci sont émis sous 
la forme de molécules particu-
lières et sont porteurs d’ordres 
destinés à la cellule.

Certains de ces signaux, comme 
le facteur de croissance épider-
mique (ou EGF, pour Epidermal 
Growth Factor), entretiennent 
la prolifération cellulaire tumo-
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CANCER COLORECTAL : 
LES NOUVEAUX TRAITEMENTS BIOLOGIQUES

Figure 1 : pour se développer 
et s’étendre, le cancer utilise 
à son profit des facteurs de 
croissance produits par des 
cellules environnantes (cellu-
les épithéliales, fibroblastes, 
cellules immunitaires) ou, 
parfois même, par la cellule 
cancéreuse elle-même. Ces 
facteurs de croissance sont des 
signaux émis sous la forme 
de molécules particulières 
et qui sont porteurs d’ordres 
définis destinés à la cellule. 
Deux processus dictés par ces 
signaux sont à l’origine de 
la progression tumorale : la 
division cellulaire et la néo-
vascularisation.

IDENTIFIER DE NOUVELLES CIBLES

Des traitements dits "biologi-
ques" permettent désormais 
d’agir de manière plus ciblée en 
s’attaquant à des fonctions spé-
cifiques essentielles à la survie 
et à la progression du cancer.  
Le premier avantage de cette 
nouvelle stratégie thérapeuti-
que est qu’elle réduit considéra-
blement la toxicité systémique 
observée avec la chimiothérapie 
classique. Mais à partir de quel-
les observations ces thérapies 
ont-elles pu être élaborées ?

On a pu s’apercevoir que les 
mutations subies au niveau de la 
cellule cancéreuse étaient récur-

rentes à de nombreux types de 
cancers et qu’elles affectaient 
généralement les mêmes grou-
pes de gènes. Le plus souvent, 
il s’agit de gènes codant pour 
des récepteurs membranaires, 
pour des molécules de signa-
lisation cytoplasmiques (qui 
transmettent l’information des 
récepteurs membranaires aux 
facteurs de transcription du 
noyau) ou pour des facteurs 
de transcription nucléaires (qui 
initient au niveau du noyau l’ex-
pression de gènes) (voir figu-
re 2). C’est l’orchestration de 
ces voies de signalisation par 

les facteurs de transcription au 
niveau du noyau qui régule les 
fonctions de survie ou de mort 
cellulaire... 

Les différents types de cancers 
sont marqués par une déré-
gulation de la communication 
cellulaire. Deux importantes 
voies de signalisation se trou-
vent très souvent dérégulées : 
la voie de la phosphatidyl-ino-
sitol 3 phosphate (PI3) kinase et 
la voie Ras/Raf/MAP kinase. Ces 
mêmes voies sont activées pour 
la plupart par des récepteurs 
de facteurs de croissance tels 
que EGF ou VEGF et mènent à 

rale. D’autres, comme le facteur 
de croissance de l’endothé-
lium vasculaire (ou VEGF, pour 
Vascular Endothelial Growth 
Factor), induisent la formation 
de nouveaux vaisseaux san-

guins destinés à satisfaire les 
besoins énergétiques de la 
tumeur cancéreuse (on parle 
alors de "néo-vascularisation"). 
La tumeur cancéreuse est véri-
tablement dépendante de ces 

facteurs de croissance. Et cette 
constatation laisse entrevoir 
des opportunités thérapeuti-
ques assez subtiles comparées 
à celles offertes par les agents 
cytostatiques conventionnels ! 
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l’activation d’une molécule de 
signalisation indispensable à la 
survie cellulaire : mTOR (mam-
malian Target Of Rifampycin, ou 
"cible de la rifampycine chez les 
mammifères"). Il est intéressant 
d’observer que certains cancers 
colorectaux héréditaires sont 
étroitement liés à des mutations 
qui désactivent certains gènes 
inhibiteurs de ces deux voies de 
signalisation. Ainsi, la mutation 
du gène PTEN (Phosphatase and 
Tensin Homolog), un inhibiteur 
de ces deux voies, donne-t-elle 
lieu à deux cancers du côlon 
bien distincts : le syndrome de 
Cowden et celui de Bannayan-
Zonana. La perte de fonction 
de certains gènes jouant un 
rôle important dans l’équilibre 
cellulaire engendre une activa-
tion continue et permanente de 
mTOR, qui se traduit par une 
prolifération cellulaire incontrô-
lée et donc, par une cancérisa-
tion.

UN NOUVEL ARSENAL PHARMACOLOGIQUE
La dépendance du cancer pour 
les facteurs de croissance et la 
mise en évidence de mutations 
récurrentes au niveau des voies 
de transfert de ces signaux 
moléculaires offrent de magni-
fiques cibles thérapeutiques. 
Désormais, il est devenu pos-
sible de cibler pharmacologi-
quement des récepteurs mem-
branaires ou des molécules de 
signalisation par l’utilisation 
d’anticorps monoclonaux ou de 
"petites molécules". 

Deux modalités thérapeutiques 
sont utilisées pour bloquer l’ac-
tivation des voies de signali-
sation : d’une part, l’utilisation 
d’anticorps monoclonaux qui 
s’attachent aux récepteurs 
membranaires et empêchent 

toute interaction avec le signal 

(ou "ligand") qui lui est destiné ; 

et d’autre part, l’utilisation de 

"petites molécules" qui bloquent 

l’activation des voies de signa-

lisation en aval du récepteur 

membranaire (voir figure 2). 

Cette dernière stratégie a été 

élaborée par l’industrie phar-

maceutique avec un but précis : 

inhiber les molécules de signa-

lisation qui sont des protéines 

kinases c’est-à-dire des enzy-

mes qui permettent le transfert 

de groupements phosphates 

essentiels à l’activation des voies 

de signalisation cellulaires.

La croissance du cancer coli-

que dépendant étroitement 

du facteur de croissance EGF, 

plusieurs molécules ont été 
développées par l’industrie 
pharmaceutique pour empê-
cher celui-ci de transmettre 
son message de prolifération 
(comme l'illustre la figure 2). 
Ces molécules permettent soit 
de bloquer le récepteur avec un 
anticorps monoclonal – c’est le 
cas du cetuximab (Erbitux®) ou 
du panitumumab –, soit d’in-
hiber la kinase du récepteur 
grâce à des "petites molécules" 
– tel que le gefitinib (Iressa®) 
ou l’erlotinib (Tarceva®). Une 
première étude clinique mul-
ticentrique démontre l’effica-
cité du cetuximab combiné à 
l’irinotecan chez les patients 
qui ne répondent pas aux chi-
miothérapies conventionnel-

Figure 2 : il est désormais possible de cibler pharmacologiquement des 
récepteurs membranaires ou des molécules de signalisation par l’utili-
sation d’anticorps monoclonaux ou de "petites molécules". L’ utilisation 
d’anticorps monoclonaux permet par exemple de bloquer un récepteur 
membranaire empêchant toute interaction avec le signal (ligand) 
qui lui est destiné. (P = phosphorylation ou activation du récepteur,  
des molécules de signalisation et / ou du facteur de transcription.)
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les. Des chercheurs tentent 
actuellement d’identifier des 
marqueurs moléculaires pré-
dictifs de la réponse au cetuxi-
mab qui pourraient permettre 
une meilleure sélection des 
patients susceptibles de bien 
répondre à ce type de traite-
ment. 

Un anticorps monoclonal, le 
bevacizumab (Avastin®), a éga-
lement été développé contre 
le récepteur membranaire du 
VEGF, empêchant ce dernier 
de fixer son ligand. Le VEGF est 
en effet un facteur de croissan-
ce des cellules endothéliales, 
indispensable au développe-

ment de nouveaux vaisseaux 
sanguins, nécessaires à la 
croissance tumorale. Ce traite-
ment biologique qui s’attaque 
directement à la néo-vascula-
risation est, comme beaucoup 
d’autres, en cours d’évaluation 
(voir tableau ci-dessous).

DES PROGRÈS CONSTANTS

Les nouveaux traitements bio-
logiques qui viennent d’être 
évoqués sont un formidable 
exemple de ce qu’on appelle la 
recherche translationnelle ap-
pliquée, une recherche menée 
au plus proche du malade et 
rendue possible grâce à des 
études génétiques fondamen-
tales réalisées à partir de prélè-
vements de cellules cancéreu-
ses, mais grâce également à la 
caractérisation moléculaire de 
voies de signalisation utilisées 
par les cancers pour progresser, 
ainsi qu’à un ensemble d’études 
pré-cliniques expérimentales. 

Des médicaments biologiques 
permettent désormais de cibler 
spécifiquement la cellule can-
céreuse sans affecter la cellule 

normale. Ces thérapies, utilisées 
seules ou en synergie avec des 
agents de chimiothérapie clas-
sique, sont toujours en cours 
d’évaluation clinique. Mais les 
premiers résultats suggèrent 
qu’une amélioration significa-
tive du pronostic des cancers 
du côlon est à portée de main, 
qu’il s’agisse des cancers détec-
tés à un stade précoce ou ceux 
découverts à un stade plus 
avancé.

Malheureusement, tous les 
patients ne répondent pas de 
la même manière à ces pro-
duits qui restent, par ailleurs, 
assez coûteux. Un enjeu majeur 
pour les scientifiques est donc 
de trouver le moyen d’identi-
fier facilement les personnes 

qui peuvent bénéficier de ce 
traitement. Cette identification 
devrait être rendue possible 
grâce à l’utilisation de biomar-
queurs moléculaires prédictifs 
de la réponse. Des biomar-
queurs qu’il reste encore à iden-
tifier... La recherche progresse 
chaque jour un petit peu plus... 
Et l’efficacité des moyens de 
lutte contre les cancers s’en 
trouve immanquablement ren-
forcée.

Ce tableau montre l’arsenal 
pharmacologique qui est 
en cours d’évaluation pour 
mieux combattre le cancer 
du côlon. Partagé entre anti-
corps monoclonaux et "peti-
tes molécules", ce panel de 
molécules permet une action 
plus ciblée sur les cellules 
cancéreuses en s’attaquant à 
des acteurs déterminés de la 
progression tumorale.

Traitements biologiques utilisés 
pour combattre le cancer du côlon

Anticorps
monoclonaux Molécules Médicaments

Récepteur EGF cetuximab Erbitux®

Récepteur EGF panitumumab —

Récepteur VEGF bevacizumab Avastin®

Petites molécules  

Kinase du récepteur EGF gifitinib Iressa®

Kinase du récepteur EGF erlotinib Tarceva®
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RETROUVER 
LE GOÛT DES CHOSES

Lutter contre un cancer revient à mener une véritable guerre. 
Dans cette guerre, de nouvelles molécules chimiques à l’action 
particulièrement sélective sont désormais capables de s’atta-
quer aux cellules malades tout en épargnant les cellules saines. 
Franck fait partie des premiers Belges atteints d’un cancer du 
côlon à avoir pu bénéficier de cette approche. Le témoignage 
qu’il nous livre vient souligner l’espoir de voir toutes les formes 
de cancers devenir un jour accessible à ces thérapies ciblées.

Franck est un sexagénaire qui aime voyager, marcher, s’occuper de ses petits-enfants et discuter du 
monde comme il va. Avec une certaine ironie, il affirme souffrir d’un "optimisme béat". Cet optimisme, 
dit-il, l’a accompagné dans son combat contre la maladie ; un cancer du côlon qu’il a fini par vaincre. 
Aujourd’hui, Franck est en bonne santé et a retrouvé le goût des choses. 

UNE MALADIE DÉCELÉE À TEMPS

Printemps 2005, inquiété par 
la persistance d’un point de 
côté, Franck se tourne vers les 
médecins. « Je n’éprouvais pas 
de véritable douleur, mais je 
tenais tout de même à consul-
ter. J’ai subi alors plusieurs exa-
mens. À la suite d’une colosco-
pie, on a découvert une tumeur 
au niveau du côlon ascendant. 
Il fallait opérer rapidement. » Un 
diagnostic de ce type impose 
effectivement d’agir vite. Sans 
faire l’impasse sur un dialogue 
franc et sincère. « Je sentais que 
les médecins voulaient vraiment 
m' aider. Sans détours, ils m’ont 

expliqué ce que j’avais et ce qu’ils 
allaient faire. De mon côté, je n’ai 
pu être que réaliste. J’ai pris sur 
moi et j’ai cherché à en savoir 
plus sur la maladie en faisant 
des recherches sur Internet. 
Heureusement, je n’ai pas été 
démoralisé. Au contraire : j’avais 
confiance dans les résultats de 
l’opération. » 

Moins d’un mois après l’inquié-
tant diagnostic, l’ablation du 
côlon ascendant est réalisée 
avec succès. « Tout s’est très bien 
déroulé. Et je dois bien dire que 
je n’ai pas vraiment souffert ; 
ce que je trouve tout de même 

assez exceptionnel ! En cas de 
besoin, il y avait une pompe 
à morphine à ma disposition, 
mais je n’en ai pas eu particu-
lièrement besoin. Au lendemain 
de cette opération au cours de 
laquelle les médecins m’ont 
aussi enlevé l’appendice, j’étais 
debout. » Aujourd’hui, nous 
confie Franck, le point de côté 
qui l’avait initialement alar-
mé est toujours présent. Cet 
indice n’avait donc rien à voir 
avec la maladie, mais il lui aura 
néanmoins permis de se tour-
ner à temps vers des analyses 
ad hoc. 
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RETROUVER 
LE GOÛT DES CHOSES

Une mauvaise nouvelle tombe 
peu après l’opération : des 
métastases sont décelées au 
niveau du foie ! « Là, j’avoue 
avoir paniqué... Car quand vous 
vous informez sur le cancer du 
foie, vous découvrez vite qu’il 
est un des cancers les plus vio-
lents. » Pour combattre cette 
tumeur secondaire, le recours 
à la chimiothérapie s’impose. 
Mais une autre voie thérapeu-
tique fait aussi son apparition : 
« On m’a proposé de participer 
à une étude expérimentale réa-
lisée à l’hôpital où j’étais soigné. 
C’est ainsi que j’ai pu bénéficier 
d’un médicament d’un nouveau 
type qui, à l’époque, n’était pas 
vraiment disponible en Belgique. 
Je crois pouvoir dire que j’ai eu 
de la chance ! »

Le produit qui lui est proposé, le 
cetuximab, fait partie de cette 
nouvelle génération de molécu-
les dites "intelligentes" capables 

de s’en prendre directement aux 
causes cellulaires de la mala-
die. « Ce médicament, poursuit 
Franck, était déjà utilisé aux 
États-Unis. Si je le voulais, et pour 
peu que je réponde à certains 
critères, je pouvais en bénéficier 
en combinaison avec la chimio-
thérapie. J’ai tout de suite voulu 
m’informer : je me suis précipité 
sur Internet et j’ai été étonné de 
trouver tant de documentation 
et de témoignages à son propos. 
J’ai compris qu’il pouvait corres-
pondre à mon cas... Et effective-
ment, une analyse de ma tumeur 
a révélé que je correspondais au 
bon profil. Je suis déjà de nature 
optimiste, mais là, je ne pouvais 
l’être que plus encore ! »

Franck signe alors un contrat 
qu’il peut résilier à tout moment. 
Une équipe d’infirmières est 
impliquée dans le suivi des 
patients participant à l’étude. 
« Je ne suis pas un scientifique, 

mais à nouveau les médecins et 
les infirmières ont pu m’expliquer 
les choses d’une manière simple. 
Même si la première fois qu’on 
vous détaille le processus, il est 
difficile d’écouter vraiment... »

La chimiothérapie, on le sait, 
peut s’accompagner de nom-
breux désagréments. « Je dirais 
que j’ai eu des petits ennuis, 
mais rien de catastrophique. J’ai 
perdu des cheveux, j’ai eu des 
ongles ramollis, des boutons, 
des démangeaisons, des crevas-
ses au bout des doigts, des tas 
de petites choses ainsi... J’étais 
en outre rapidement fatigué, ce 
qui m’empêchait de faire pas 
mal de choses. Mais rien ne me 
donnait le droit de me plain-
dre. Je n’allais tout de même pas 
crier au scandale : il s’agissait 
des dommages collatéraux de la 
chimiothérapie. Car il s’agissait 
bien d’une guerre... Et il fallait la 
remporter ! »

LA CONTRE-ATTAQUE

Pendant cette longue période 
de soin, Franck et ses proches 
dialoguent beaucoup ; s’effor-
çant néanmoins de ne pas par-
ler « que de ça » et de mener 
un semblant de vie normale. 
« La présence des autres et le 
dialogue participent à donner 
de la force », dit-il. Mais Franck 
s’estime également fort chan-
ceux d’avoir relativement peu 
souffert. « J’en ai vu d’autres 
qui souffraient vraiment, ou qui 
avaient subi de multiples actes 
chirurgicaux ! »

Il se souvient également de la 
salle où, avec d’autres patients, 
il recevait ses injections hebdo-
madaires. « Je savais que j’avais 

quelque chose de relativement 
léger par rapport à certaines 
personnes. Donc, je ne me plai-
gnais pas. D’ailleurs, aussi bizar-
re que cela puisse paraître, dans 
cette pièce où il y avait autant 
de jeunes que de personnes plus 
âgées, on parlait de tas de cho-
ses, mais presque jamais de la 
maladie. »

Tout cela n’est aujourd’hui plus 
que souvenirs. Car après plus 
d’une année de traitement, 
plusieurs scanners consécutifs 
n’ont pu déceler la moindre 
trace de tumeur. Un PET-Scan 
permettant des analyses plus 
précises confirme aussi le dia-
gnostic de rémission. « On a 

arrêté la chimio en septembre. 
Depuis lors, je ne prends plus 
aucun médicament relatif à 
mon cancer. Et j’ai retrouvé mes 
sensations, comme le goût qui 
avait disparu... »

« Je ne sais pas si mon opti-
misme béat est un message à 
apporter », conclût Franck après 
avoir évoqué à plusieurs repri-
ses la confiance avec laquelle il 
avait affronté la maladie. Mais 
notre homme tient à demeurer 
vigilant. « Je m’attends à une 
suite. Je suis sur mes gardes. Je 
ne puis rien faire d’autre que 
d’attendre et de voir... Et de 
manger des légumes ! »

DIALOGUE ET OPTIMISME 
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IV. CANCER 
DU PANCRÉAS

Le cancer du pancréas représente la 4e cause de décès dus au 
cancer. Ce mal présente la particularité d’être rarement cura-
ble, car son diagnostic survient habituellement en un temps où 
la tumeur a déjà envahi les tissus voisins. Vu l’incidence élevée 
de cette maladie dévastatrice, son caractère très souvent fatal 
– le pourcentage de survie à 5 ans est inférieur à 3 % ... –, de 
nombreuses études sont entreprises pour tenter de comprendre, 
prévenir et traiter efficacement les dysfonctionnements dans la 
communication intercellulaire qui sont à son origine.

CANCER DU PANCRÉAS : 
        COMPRENDRE PLUS POUR AGIR MIEUX

On sait désormais que le cancer du pancréas est une pathologie complexe dans laquelle de nom-
breux gènes subissent des modifications, des altérations conduisant à une augmentation ou à une 
diminution de leur activité. Ces modifications impliquent notamment des mutations du gène K-ras, 
régulateur important de la croissance cellulaire, qui est affecté dans 90 % des cancers pancréatiques, 
mais aussi la surexpression de différents facteurs de croissance ou de leurs récepteurs. 

DE NOMBREUX FACTEURS

Ainsi le facteur de croissance de 
l’épiderme (EGF, pour Epidermal 
Growth Factor) joue-t-il un rôle 
dans des processus carcino-
géniques tels que l’invasion, 
la dissémination de cellules 
métastatiques ou l’angioge-
nèse, processus par lequel les 
tumeurs stimulent le dévelop-
pement d’une vascularisation 
qui les alimentera. Ont pu être 
également impliqués le facteur 
de croissance de l’endothélium 
vasculaire (VEGF, pour Vascular 
Endothelial Growth Factor), un 

promoteur bien connu de l’an-
giogenèse, ainsi que le facteur 
de croissance dérivé des pla-
quettes (PDGF, pour Platelet-
Derived Growth Factor) produit 
par le stroma. Le stroma est le 
tissu de soutien des organes, 
et s’il peut être défini comme le 
tissu sain qui entoure la tumeur, 
de nombreuses études ont mon-
tré que les cellules cancéreuses 
sont capables de recruter des 
cellules du stroma, modifiant 
ainsi leur activité au profit de la 
progression du cancer. 

Enfin, l’inactivation de diffé-
rents gènes suppresseurs de 
tumeurs a aussi été observée 
fréquemment dans le cancer du 
pancréas.

Ces modifications démontrent 
bien la complexité et l’hété-
rogénéité de ce cancer, phé-
nomènes qui pourraient par 
ailleurs être à l’origine de son 
agressivité et de sa résistance 
aux thérapies conventionnelles 
(notamment, la chimiothérapie 
et la radiothérapie).

DE L’ IMPORTANCE DE COMBINER LES TRAITEMENTS

Augmenter les chances de sur-
vie des patients touchés par un 
cancer du pancréas se présente 
donc comme une tâche diffi-
cile. Heureusement, la transpo-
sition clinique de résultats de 
la recherche fondamentale a 
permis récemment la mise au 
point de deux nouvelles classes 
de médicaments : d’une part les 
anticorps monoclonaux dirigés 
contre les récepteurs de facteurs 
de croissance, d’autre part des 

inhibiteurs chimiques de l’acti-
vité de ces mêmes récepteurs. 
Les principes de fonctionne-
ment de ces médicaments sont 
relativement simples : l’anti-
corps entre en compétition avec 
le facteur de croissance pour la 
liaison au récepteur, à l’extérieur 
de la cellule, alors que l’inhibi-
teur chimique se fixe lui en une 
région importante du récepteur, 
à l’intérieur de la cellule (voir 
figure 1). Dans les deux cas, l’ac-

tion du médicament se traduit 
par une diminution de l’acti-
vité du récepteur en présence 
du facteur de croissance et, en 
conséquence, par une réduction 
du rôle de ce récepteur dans le 
développement du cancer.

Par ailleurs, le cancer pan-
créatique procédant de l’alté-
ration simultanée de l’activité 
de plusieurs gènes, il apparaît 

aujourd’hui que le ciblage 
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CANCER DU PANCRÉAS : 
        COMPRENDRE PLUS POUR AGIR MIEUX

Figure 1 : blocage de l’activité d’un récepteur à un facteur de croissance. 
Le récepteur est situé à la surface de la cellule. En l’absence de facteur de croissance, celui-ci est 
inactif. En présence de facteur de croissance, la liaison du facteur à son récepteur entraîne une 
modification structurale dans sa partie intracellulaire. Cette modification est à l’origine de l’ac-
tivation de la voie de signalisation liée au récepteur. En présence d’un anticorps reconnaissant de 
façon spécifique la partie extracellulaire du récepteur, le facteur de croissance ne peut plus se lier 
au récepteur, et l’activité de la voie de signalisation est abrogée. De son côté, l’inhibiteur chimique 
se lie à la région du récepteur située à l’intérieur de la cellule, empêchant de cette façon l’activation 
de la voie de signalisation.

simultané de ces gènes par dif-
férents médicaments conduit 
à une amélioration de l’effica-
cité des traitements – on parle 
d’approche combinée. Ainsi, 
l’espérance de vie des patients 
est augmentée par l’utilisation 
d’un anticorps monoclonal 
dirigé contre le récepteur sen-
sible à l’EGF en combinaison 
avec un agent chimiothérapeu-
tique classique, le gemcitabine, 
utilisé de longue date dans le 
traitement du cancer pancréati-
que avec un succès mitigé. Des 
résultats plus probants doivent 
néanmoins être obtenus. Cet 
objectif sera peut-être atteint 

dans la foulée d’une étude 
récente qui a montré, chez la 
souris, que l’utilisation d’inhi-
biteurs chimiques ciblant les 
récepteurs pour l’EGF (facteur 
de croissance de l'épithélium), 
le VEGF (facteur de croissance 
des vaisseaux) et le PDGF (fac-
teur de croissance dérivé des 
plaquettes) couplée à l’admi-
nistration de gemcitabine per-
met d’obtenir une inhibition de 
la croissance du cancer pan-
créatique et une prolongation 
significative de la durée de vie. 
On espère que la transposition 
de ce protocole à l’homme pro-
duira un résultat similaire.

La fréquence élevée de muta-
tions du gène K-ras dans les 
cancers pancréatiques a incité 
les chercheurs à développer 
également une thérapie com-
binée ciblant cet oncogène. 
Dernièrement, une étude a 
montré, chez la souris encore, 
que le recours à un adénovi-
rus permettant simultanément 
de diminuer l’activité de K-ras 
et d’induire la mort cellulaire 
chez les cellules cancéreuses 
contrecarre le développement 
d’un cancer pancréatique. Des 
essais cliniques doivent là aussi 
permettre d’évaluer l’efficacité 
de ce mode de traitement chez 
l’homme.
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DE NOUVEAUX ACTEURS

ou des anticorps monoclonaux 
bloquant l’activité de la voie de 
signalisation) puissent s’avérer 
utiles dans le traitement du can-
cer du pancréas.

La calcineurine est pour sa part 
une enzyme essentielle à l’acti-
vité d’une famille de facteurs de 
transcription appelée facteurs 
nucléaires des cellules T acti-
vées (NFAT). Il est bien connu 
que ces facteurs régulent l’ex-
pression de gènes-cibles (voir 
figure 2). Ils contrôlent de cette 
manière des processus cellulai-
res importants comme la proli-
fération et la mort des cellules. 
Très récemment, il a été mon-
tré que la voie de signalisation 
calcineurine / NFAT est activée 
dans de nombreux cas de can-
cers pancréatiques, alors qu’elle 
est totalement inactive dans un 
pancréas normal. Cette activa-
tion conduit directement à une 
augmentation de l’expression 
de l’oncogène c-myc (voir enca-
dré page 25) et, de là, à une 
augmentation de la vitesse de 
prolifération des cellules can-
céreuses. Expérimentalement, il 
a été montré que l’utilisation 
d’inhibiteurs chimiques de la 
voie, tels que la cyclosporine A 
ou le FK506, conduit à une dimi-
nution importante de la prolifé-
ration des cellules cancéreuses.

Parallèlement à la mise au 
point de nouveaux protocoles 
thérapeutiques, une meilleure 
connaissance des mécanis-
mes moléculaires à l’origine 
des cancers du pancréas est 
nécessaire. Dans ce domaine, 
deux voies de signalisation 
ont été récemment identifiées 
comme jouant un rôle dans la 
genèse de ce cancer : la voie 
"Hedgehog" (Hh) et la voie de 
la calcineurine. 

Hedgehog est un facteur sécrété 
se liant à un récepteur membra-
naire, qui, à son tour, transmet 
les effets de Hh vers l’intérieur 
de la cellule. Cette voie de signa-
lisation Hh est essentielle à de 
nombreux processus survenant 
au cours de l’embryogenèse, 
notamment le développement 
d’organes et la différenciation 

de plusieurs types cellulaires. 
La voie Hh (pour hedgehog, 
ou hérisson) reste active chez 
l’adulte où elle régule, par 
exemple, le renouvellement de 
l’épithélium intestinal et la dif-
férenciation des cellules héma-
topoïétiques. Récemment tou-
tefois, une dérégulation de la 
signalisation via Hh a été obser-
vée dans le développement de 
plusieurs types de cancer dont 
celui du pancréas. Il est appa-
ru ainsi qu’un excès d’activité 
de la voie Hh dans des cellules 
pancréatiques suffit à y induire 
une mutation du gène K-ras. On 
en déduit que le blocage de la 
voie Hh pourrait prévenir l’appa-
rition de mutations favorisant la 
cancérisation des cellules. D’où 
cet espoir que des inhibiteurs 
de la voie Hh (un inhibiteur chi-
mique comme la cyclopamine, 

Figure 2 : la voie de signalisation de la calcineurine. 
Une augmentation de la concentration intracellulaire en calcium 
entraîne une activation de la calcineurine. La calcineurine activée 
active à son tour les facteurs NFAT. Ceux-ci exercent leur activité 
en se liant au promoteur de leurs gènes-cibles, régulant ainsi leur 
expression. Cette voie de signalisation n’est pas active dans un pan-
créas normal, mais est activée dans certains cancers pancréatiques. 
Dans ce cas, NFAT se lie au promoteur de l’oncogène c-myc (pour 
"myélocytomatose", une leucémie découverte chez le poulet), ce qui 
augmente son expression, et se traduit par une prolifération accrue 
des cellules cancéreuses.
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Une mutation et tout bascule

Comme tous les gènes impliqués dans le développement de 

cancers, le gène myc, sous sa forme normale, est un rouage 

vital du fonctionnement de l’organisme – en l’occurrence, il 

intervient dans le développement embryonnaire. Mais altéré, 

il introduit un grave dérèglement cellulaire : il fonctionne 

alors sans répit. Cette forme cancérogène de myc entraîne la 

production de la protéine c-myc qui s’accroche à l’ADN en des 

sites spécifiques pour activer ou inhiber, de manière contre-

productive, des gènes régulateurs. Si la cellule ainsi déréglée 

n’a pas la possibilité de recourir à un gène de suppression de 

tumeur ou de procéder à un suicide cellulaire (techniquement 

dit "apoptose") parce que les gènes concernés sont aussi 

défectueux, elle s’engage dans un processus de multiplication 

anarchique, engendrant une tumeur, et des cellules libres qui 

essaiment dans l’organisme. 
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Cancer pancréatique. 
Les cellules cancéreuses sont 
dérivées de cellules qui bor-
dent normalement les canaux 
pancréatiques (au centre de la 
photo). 

encore notre connaissance 
des mécanismes moléculaires 
à l’origine du cancer du pan-
créas et à caractériser toujours 
plus finement la génomique 
sous-jacente. La mise en com-
mun de toutes ces avancées 
futures devrait permettre la 
mise au point de thérapies 

Ces données, encore expéri-
mentales, suggèrent égale-
ment qu’une connaissance 
approfondie de la génétique 
des cellules cancéreuses est 
un prérequis essentiel au trai-
tement.

L’ensemble des éléments pré-
sentés ici incite à approfondir 

adaptées à chaque malade, 
dans l’espoir qu’à moyen 
terme, les chances de survie 
des patients atteints d’un can-
cer du pancréas augmentent 
de façon très significative.

06.8532.lettre67_V4.indd   25 28/11/06   10:38:01



c a n c e r  
d u  p o u m o n

l a  l e t t r e  d u  f n r s    26

V. CANCER 
DU POUMON

Le cancer du poumon tue chaque année 7 000 personnes en Belgique. Il est la première cause 
de mortalité par cancer dans les pays industrialisés. Sa cause principale reste le tabac (plus 
de 90 % des cas). Il existe deux types différents de cancers bronchiques : les cancers bron-
chiques "non à petites cellules" (80 % des cas) et les cancers bronchiques "à petites cellules" 
(les 20 % restants). Le premier type est plus souvent curable par chirurgie que le second. 
Outre la chirurgie, les autres traitements classiques sont la radiothérapie et la chimiothérapie. 
Mais, de nouveaux médicaments, de la famille des molécules dites "intelligentes", ouvrent des 
perspectives prometteuses.

CANCER DU POUMON : 
       DE NOUVELLES CIBLES

La sensibilité des tumeurs bron-
chiques aux traitements, ainsi 
que les médicaments appro-
priés, diffèrent selon les deux 
types de cancers bronchiques. 
Dans les cancers bronchiques 
"non à petites cellules", on 
distingue en outre deux sous-
types principaux qui existent en 
proportions plus ou moins éga-
les : le carcinome épidermoïde 
et l’adénocarcinome (figure 1). 

En dépit des progrès dia-
gnostiques et thérapeutiques 
accomplis ces vingt dernières 
années, seuls 10 à 15 % des 
patients atteints de cette mala-
die guérissent. La majorité des 
malades décèdent endéans 
l’année à partir du diagnostic. 
Mais cette dernière décade a 
vu naître une nouvelle ère en 
ce qui concerne les traitements 
des cancers bronchiques "non 
à petites cellules" : ce type de 

cancer illustre bien l’effica-
cité des nouvelles molécules 
ciblant des récepteurs pour des 
facteurs de croissance et de 
multiplication cellulaire. 

LES "KINASES" DÉTIENNENT LA CLÉ DU MYSTÈRE

Des protéines – que l’on pour-
rait comparer à des outils uti-
lisés par le corps pour fonc-
tionner – interviennent dans le 
développement du cancer et 
dans sa progression : ce sont les 
"tyrosines kinases". Comment 
agissent-elles ? Ces molécules 
envoient une série de signaux 
en cascade à la cellule. Ces 
tyrosines kinases jouent ainsi 
un rôle important dans la crois-

sance et la multiplication des 
cellules, mais aussi dans leur 
migration vers d’autres orga-
nes et dans l’inhibition de la 
mort cellulaire (elles empê-
chent la cellule de mourir). De 
nombreuses tumeurs humai-
nes présentent une activa-
tion aberrante de ces tyrosi-
nes kinases. Leur croissance 
devient alors dépendante de 
l’activité des kinases.

Par conséquent, arriver à inhi-
ber ces kinases par des médica-
ments permettrait de bloquer 
la progression des tumeurs et 
d’induire leur régression. Ainsi, 
des médicaments "inhibiteurs 
de tyrosines kinases" ont été 
mis au point et testés ces dix 
dernières années. Et plusieurs 
d’entre eux se sont révélés effi-
caces contre les tumeurs mali-
gnes !

Figure 1 : les différents types 
de cancer du poumon.

Cancer bronchique 
à petites cellules 

(20 % des cas)

Cancer bronchique 
non à petites 

cellules (CBNPC)
(80 % des cas)

Carcinome 
épidermoïde

50 % des CBNPC

Adénocarcinome
50 % des CBNPC
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CANCER DU POUMON : 
       DE NOUVELLES CIBLES

IL FAUT BLOQUER LE RÉCEPTEUR EGFR !

Les cellules qui constituent un 
cancer du poumon "non à peti-
tes cellules" portent sur leur 
paroi extérieure (la membrane 
cellulaire) des récepteurs de 
facteurs de croissance épider-
miques (EGFR, pour Epidermal 
Growth Factor Receptor). Ces 
récepteurs reçoivent un mes-
sage transmis par un facteur de 
croissance épidermique (EGF) 
et transmettent à leur tour le 
message nécessaire à la crois-
sance et à la multiplication de la 
cellule (figure 2). Des recherches 
ont révélé qu’EGFR apparaissait 
au stade le plus précoce de la 
formation d’un cancer bronchi-
que (le stade précancéreux).

Deux approches sont utilisées 
pour bloquer ces "EGFR".

n  La première consiste à blo-
quer ces récepteurs au niveau 
du premier message, par un 
anticorps. Ces anticorps se 
mettent sur le récepteur à la 
place du facteur de croissan-
ce : ils rendent alors l’activa-
tion impossible et bloquent la 
croissance de la tumeur.

n  La deuxième approche consiste 
à bloquer le deuxième messa-
ge : celui transmis par le récep-
teur à la cellule. Le moyen uti-
lisé par le récepteur pour com-
muniquer avec la cellule est 
une tyrosine kinase, qui envoie 
sa cascade de signaux à la cel-

lule. Ces médicaments sont 
donc des inhibiteurs de tyrosi-
nes kinases (TKIs). Ceux-ci, en 
particulier, sont des inhibiteurs 
de tyrosine kinase d’EGFR, soit 
EGFR TKIs. Deux molécules de 
cette famille sont utilisées : le 
gefitinib et l’erlotinib.

Les mécanismes sous-jacents au développement d’une tumeur maligne reposent sur quatre étapes :

Å    Par hasard ou suite à une agression (tabac, rayonnement, infection virale, ...), une cellule acquiert 

une anomalie du matériel génétique.

Ç    Cette cellule anormale devrait être éliminée par l’organisme qui "nettoie" régulièrement ses orga-

nes de leurs cellules trop vieilles ou malades : ceci est le phénomène de mort programmée (apop-

tose). Mais la cellule cancéreuse se protège de la destruction et devient immortelle.

É    De plus, cette cellule malade se multiplie à un rythme beaucoup plus rapide que les cellules nor-

males, grâce à des mécanismes qu’elle met en place notamment pour se nourrir. À partir d’une 

seule cellule anormale, se forme rapidement une tumeur qui grossit.

Ñ    Enfin, les cellules de cette tumeur deviennent capables de partir dans la circulation sanguine ou 

lymphatique et vont se fixer dans un autre organe pour y former des tumeurs-filles, aussi appelées 

métastases.

Figure 2 : le récepteur au facteur de croissance épidermique (EGFR).
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LES PROMESSES DES MÉDICAMENTS " INTELLIGENTS"

seuls, montrent une efficacité 
intéressante chez des patients 
ayant subi l’échec d’un ou de 
plusieurs traitements de chi-
miothérapie. En particulier, un 
traitement par erlotinib chez 
ce type de patients améliore 
la survie de deux mois par rap-
port à des soins de confort 
seuls. Sur cent patients atteints 
d’un cancer bronchique, dix 
d’entre eux verront leur tumeur 
régresser (figure 3) et trente 
de plus verront leur tumeur 
stabilisée. La durée médiane 
de réponse au traitement est 
de 8 mois, mais des réponses 
allant jusque 18 mois ont été 
observées. Sur base de cette 
étude, l’efficacité du traite-
ment a été prouvée et l’erloti-
nib est remboursé en Belgique 
depuis le 1er juillet 2006 chez 
les patients atteints de cancers 
bronchiques "non à petites cel-
lules" qui surexpriment EGFR 
et qui ne répondent pas (ou 
plus) à la chimiothérapie.

Des études réalisées chez des 
patients présentant une mala-
die réfractaire – c’est-à-dire une 
tumeur avancée, devenue résis-
tante à des traitements classi-
ques comme la chimiothérapie 
ou la radiothérapie – ont révélé 
l’efficacité de ces deux nouvel-
les molécules que sont le gefi-
tinib et l’erlotinib. De plus, ces 
études ont mis en évidence les 
effets secondaires très faibles 
de ces traitements (principa-
lement acné et diarrhée) com-
parés à ceux provoqués par les 

produits classiques de chimio-
thérapie. L’autre grand avan-
tage de ces nouveaux traite-
ments est qu’ils ne nécessitent 
pas d’hospitalisation, puisqu’il 
s’agit de petits comprimés à 
avaler une fois par jour.

Les études testant l’addition 
de ces médicaments à une chi-
miothérapie conventionnelle 
ont été décevantes, ne mon-
trant aucun avantage à la com-
binaison des deux traitements. 
Mais les EGFR TKIs, utilisés 

Figure 3 : cas d’une patiente ayant répondu de façon spectaculaire au traitement par gefitinib. Cette patiente 
avait une obstruction complète de son poumon droit. Elle était tellement affaiblie qu’elle restait couchée 
toute la journée et avait besoin d’oxygène en continu. Après seulement quatre semaines de traitement par 
gefitinib, la patiente a récupéré la ventilation de son poumon droit. Elle se sentait nettement mieux, était 
redevenue indépendante pour se laver, pouvait se déplacer normalement et se passait tout à fait d’oxy-
gène. Elle avait également des métastases au foie qui ont diminué sous gefitinib. Le traitement s'est révélé  
efficace pendant dix mois puis la maladie est devenue résistante au gefitinib et a repris sa progression.

MIEUX IDENTIFIER LES CANDIDATS AU TRAITEMENT

Plusieurs équipes de chercheurs 
en Europe, en Asie et aux États-
Unis poursuivent leurs recher-
ches afin d’améliorer l’efficacité 
et l’utilisation de ces traitements. 
En effet, une activité de ce trai-
tement peut être observée chez 
un patient pris au hasard, mais 
on a remarqué que certaines 
personnes avaient une proba-
bilité supérieure à d’autres d’y 
répondre. 

Quatre caractéristiques aug-
mentent fortement les chances 
d’efficacité du traitement et la 
durée de celle-ci : être asiatique, 
être une femme, ne pas fumer 
et avoir une tumeur appelée 
adénocarcinome (environ 50 % 
des cancers bronchiques "non 
à petites cellules" sont des adé-
nocarcinomes). Cela suggère 
que les tumeurs de ces patients 
seraient particulièrement dé-

pendantes d’EGFR pour leur 
croissance. Dans la foulée de ces 
observations, des chercheurs 
ont découvert que certaines 
tumeurs avaient un récepteur 
d’EGF modifié suite à une ano-
malie génétique (mutation) 
rendant le traitement beaucoup 
plus actif. Les femmes asiati-
ques non fumeuses et atteintes 
d’un adénocarcinome présen-
tent très souvent une mutation 

Obstruction du poumon 
droit par la tumeur

Avant traitement Après 8 mois de traitement

La tumeur a régressé 
et l’obstruction du poumon 

droit est levée
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d’EGFR. En présence de muta-
tions de ces récepteurs – événe-
ment rare dans une population 
fumeuse de nos régions –, les 
chances de répondre au traite-
ment augmentent jusqu’à 80 % 
des cas.

Mais le bénéfice thérapeutique 
des EGFR TKIs n’est pas res-
treint aux patients présentant 
ces mutations des récepteurs. 
D’autres éléments semblent 
être déterminants comme l’am-
plification du gène (c’est-à-dire 
la présence répétée du même 
gène), la quantité de récepteurs 
d’EGF mesurée sur les cellules de 
la tumeur, la présence conjoin-
te d’autres protéines (comme 
ErbB3), la mutation d’autres 
gènes (tels RAS ou HER2), ... Par 
exemple, la mutation de RAS, 

qui est très fréquente chez les 
fumeurs, est associée à une 
résistance aux traitements par 
les EGFR TKIs. Le mécanisme 
d’action de ces médicaments et 
les conditions pour qu’ils soient 
efficaces sont donc très comple-
xes. De nombreuses recherches 
seront encore nécessaires à leur 
compréhension. 

D’autre part, le traitement par 
EGFR TKIs peut se révéler ineffi-
cace dès le départ ou après une 
efficacité transitoire : c’est ce 
qu’on appelle la "résistance au 
traitement". Celle-ci peut être 
primaire (si elle se manifeste 
dès le début) ou acquise (si elle 
survient après une réponse). De 
nombreuses recherches sont 
menées pour élucider ce pro-
blème. Des mutations d’EGFR 

(différentes de celles qui aug-
mentent l’effet du traitement) 
peuvent empêcher le médica-
ment de bloquer la tyrosine 
kinase, rendant celui-ci inutile. 
De nouvelles molécules ont 
donc été élaborées pour inhi-
ber la tyrosine kinase d’EGFR, 
mais par un autre mécanisme 
que celui utilisé par l’erlotinib 
et le gefitinib. Les tests réali-
sés en laboratoire au cours de 
ces derniers mois sont promet-
teurs et montrent que certains 
de ces médicaments pourraient 
être efficaces quand l’erloti-
nib et le gefitinib ne le sont 
pas (ou plus). Des études chez 
des patients atteints de cancer 
bronchique "non à petites cellu-
les" sont en cours pour évaluer 
l’efficacité de ces médicaments 
dans la réalité clinique.

UNE RÉVOLUTION EN COURS

Grâce à la recherche menée sur 

les signaux responsables de la 

cancérisation des cellules, d’im-

portants progrès sont en train 

d’être réalisés dans la prise en 

charge du cancer du poumon. 

En particulier, un traitement 

basé sur l’inhibition des tyro-

sines kinases des récepteurs 

à EGFR permet de bloquer la 

progression des cancers bron-

chiques "non à petites cellu-

les". Ces nouveaux traitements 

ouvrent une voie thérapeutique 

complètement différente de 

celle empruntée par la chimio-

thérapie, et sont efficaces, de 

manière parfois durable, chez 

environ 10 % des patients ayant 

subi l’échec d’un ou plusieurs 
traitements conventionnels.

Ces traitements présentent de 
plus des avantages majeurs 
comme leur faible toxicité et 
leur administration orale en 
dehors de tout contexte hos-
pitalier. Les recherches actuel-
les décortiquent le mécanisme 
d’action de ces médicaments et 
visent à déterminer les patients 
les plus susceptibles d’en béné-
ficier. D’importants efforts sont 
également entrepris pour met-
tre au point d’autres molécules 
efficaces en cas de résistance 
aux premières, et les résultats se 
révèlent déjà fort prometteurs. 
D’autres cascades de signaux 

et d’autres mécanismes utiles à 
la formation des tumeurs font 
également l’objet de dévelop-
pement de molécules nouvelles 
(par exemple le bevacizumab, 
qui bloque la formation des 
vaisseaux qui nourrissent les 
tumeurs, phénomène appelé 
néoangiogenèse). Ces recher-
ches pourraient, dans un futur 
proche, venir renforcer la pano-
plie thérapeutique impliquée 
dans la lutte contre le cancer 
bronchique.

06.8532.lettre67_V4.indd   29 28/11/06   10:38:53



l a  l e t t r e  d u  f n r s    30

t é m o i g n a g e

À un an de la pension, Jean-

Claude Martiat espérait bien 

"en profiter". Faire tout ce 

qu’il n’avait pas fait jusque-

là... La vie et ses coïnciden-

ces parfois trompeuses, fina-

lement heureuses dans son 

cas, en ont décidé autrement. 

Aujourd’hui, il profite effec-

tivement du temps qui s’offre 

à lui, après avoir gagné son 

combat contre un cancer du 

poumon. Mais il s’en est fallu 

de peu. Il a accepté de nous 

confier les étapes de cette 

douloureuse "parenthèse de 

sa vie".

" JE N’AI JAMAIS PENSÉ 
  QUE J’ALLAIS MOURIR "

Début juillet 2001. Comme 
beaucoup d’autres Belges, 
Jean-Claude et Marie-Jeanne 
passent des vacances à la mer. 
Avec un petit plus, toutefois, 
pour eux : ils fêtent leurs 35 ans 
de mariage ! Le mois de juin 
a été éprouvant : le décès 
d’un proche et le mariage de 
leur fille, ils ont bien besoin 
de récupérer. La fin du séjour 
approche. Pour la dernière fois 
de sa carrière, Jean-Claude, 
59 ans, qui vient de déposer 
officiellement sa demande de 
mise à la retraite pour l’année 
suivante, doit passer sa visite 
médicale à la médecine du tra-
vail. Il hésite, aimerait tant res-
ter à la mer un jour de plus... 
Mais voilà, son sens du devoir 
finit par l’emporter et il revient  
à Gembloux pour passer son 
examen, dont une radio des 
poumons. Examen de routine, 
il en est convaincu.

Une semaine plus tard, au petit 
matin, le téléphone sonne à 
la maison. C’est l’infirmière du 
dispensaire. Elle évoque un 
problème à la radio pulmonai-
re. Jean-Claude, qui est déjà 
au boulot, plaisante, invoque 
un problème technique de la 
machine... L’infirmière le con-

vainc de se présenter au centre 
le jour même, en sortant du 
travail. Les choses vont s’en-
chaîner très vite. Trois jours plus 
tard, Jean-Claude repasse une 
radio, ainsi qu’un scanner. Et 
le lendemain, dans le bureau 
du pneumologue, la nouvelle 
tombe : c’est un cancer. Une 
tumeur bronchique du lobe 
supérieur gauche. La lésion 
est légère. Sans l’intervention 
rapide de l’infirmière du centre 
d’examens et le regard averti 
du spécialiste, elle serait sans 
doute passée inaperçue. Et 
aurait fait son chemin meur-
trier avant la fin de l’année. 
Jean-Claude, qui vient de voir 
défiler toute sa vie en quelques 
instants en entendant le ver-
dict, remercie le médecin de lui 
avoir dit la vérité. « Je suis grand 
et fort, ça va aller », lui dit-il en le 
quittant. Et il ajoute : « Je vien-
drai vous saluer à la fin de l’an-
née ». Le médecin lui glisse que 
« ce sera sans doute un peu plus 
long que ça ». C’est mal connaî-
tre Jean-Claude ! De retour chez 
lui, il annonce à sa femme qu’il 
n’est « pas question de pleurer 
l’un devant l’autre ». Le ton est 
donné. Mais en cachette, il met 
ses papiers en ordre, dans un 
tiroir de son bureau.

Un peu sonné, Jean-Claude 
garde quand même la tête froi-
de et pense de suite à contac-
ter son cousin, oncologue dans 
un institut spécialisé. Il y est 
rapidement pris en charge pour 
des examens complets. « Je fai-
sais le chemin tous les jours, de 
Gembloux à Bruxelles, se souvient 
Jean-Claude. Les médecins ont 
essayé de grouper les examens 

PRÊT AU COMBAT !
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pour que je fasse le moins possi-
ble de trajets. L' encadrement est 
incroyable : tout le monde prend 
la peine d’expliquer, même plu-
sieurs fois s’il le faut, sans jamais 
se départir de son calme. Et on  
est pris en main à tous les niveaux 
de pouvoir. »

Le 7 août, le diagnostic se 

confirme : c’est effectivement 

une tumeur, un "épithélioma 

épidermoïde". Mais, heureuse-

ment, il n’y a pas de métasta-

ses. La chimio – trois séances 

de deux jours – doit débuter 

dès le lendemain. Jean-Claude, 

qui n’a pas encore eu vraiment 

le temps de réfléchir à ce qui 

lui tombe dessus, demande 

quelques jours de répit, pro-

met qu’il reviendra se faire soi-
gner. Il a juste besoin de souffler 
un peu. « Je suis toujours parti 
avec l’idée que j’allais guérir. Je 
connaissais le fonctionnement 
du monde scientifique, puisque 
j’étais technicien dans un labo-
ratoire de biologie végétale, mais 
aussi celui des tumeurs, car ma 
femme avait souffert d’un lym-
phome neuf ans auparavant. J’ai 
une nature confiante envers la 
science », sourit-il. Jean-Claude 
tient à connaître le pourquoi du 
comment, est curieux de com-
prendre tous les actes médi-
caux qui sont posés sur lui. 
Déformation professionnelle 
de celui qui a passé 39 ans à 
faire avancer la recherche dans 
les labos, et qui se demande 

parfois aujourd’hui pourquoi il 
n’a pas essayé de « faire méde-
cine ».

Jean-Claude sort de sa premiè-
re chimio quasi « guilleret ». De 
retour à la maison, il se lance 
directement à l’assaut de sa 
pelouse, qui ne l’a pas atten-
du pour pousser... Et s’offre un 
début de pneumonie ! Retour à 
la case départ. « Après la chimio, 
on n’est plus vraiment sur terre, 
analyse-t-il aujourd’hui avec le 
recul. On a la tête ailleurs. » « Tu 
ne voulais pas t’avouer malade, 
oui, plaisante son épouse. C’est 
un battant, il n’a jamais laissé 
tomber les bras », ajoute-t-elle.

LE CHIRURGIEN LUI  SAUVE LA VIE 

Deux autres chimios suivent, 
en septembre puis en octobre. 
À part une grosse fatigue, Jean-
Claude n’a pas à subir d’im-
portants effets secondaires. De 
nouveaux examens montrent 
que la tumeur a bien régressé. 
L’heure de l’ablation, en prin-
cipe partielle, a sonné. Jean-
Claude, toujours aussi con-
fiant en la médecine, part en 
salle d’opération à 7 heures du 
matin. Il ne reprendra cons-
cience que douze heures plus 
tard, et avec un seul poumon... 
Entre-temps, son artère pulmo-
naire, altérée par la proximité 
de la tumeur bronchique, a 
cédé. Le chirurgien a contenu 
l’hémorragie manuellement, 
le temps que ses confrères en 
chirurgie cardiaque viennent 
en renfort. Jean-Claude était 
mort, cliniquement. Le geste 
du chirurgien lui a sauvé la vie.  

« Quand je me suis réveillé, je 
me souviens que j’étais en colère 
parce qu’on m’avait intubé. Je 
ne savais pas encore toute l’his-
toire... »

La tumeur, qui entourait le nerf 
vague, a laissé d’autres séquel-
les : Jean-Claude n’a plus qu’une 
seule corde vocale, sa voix est 
rauque, pour toujours. Des 
séances de logopédie lui ont 
permis de retrouver le souffle 
pour parler normalement. Mais 
cette voix transformée, qu’il ne 
reconnaît plus quand il s’en-
tend parler, est « son plus lourd 
handicap », avoue-t-il. Il n’ose 
plus trop parler en société.

Aux chimiothérapies et à la 
chirurgie suivent trente-cinq 
séances de radiothérapie, pen-
dant les fêtes de fin d’année  
de 2001-2002. Jean-Claude tient 
à nouveau à faire les trajets 

lui-même entre Gembloux et 
Bruxelles. Le contrecoup de tou-
tes ces épreuves tombe après, 
quand tout est fini. « Le plus 
dur, c’est quand on croit qu’on 
ne saura plus jamais rien faire 
comme avant. Je me souviens 
d’avoir passé une demi-journée 
pour enlever quatre vis, en jan-
vier, après tous les traitements, 
et j’ai craqué pour la première 
fois. »

Aujourd’hui, la guérison sem-
ble acquise mais il n’est pas dis-
pensé d’examens de contrôle 
réguliers. « Tout est enlevé, mais 
il pourrait rester une seule cel-
lule... À chaque examen, je sens 
cette épée de Damoclès au-des-
sus de ma tête et je suis à l’affût 
du regard des médecins. Mais je 
sens aussi qu’ils sont contents de 
voir que ça a été pour moi. Je leur 
suis très reconnaissant. »

PRÊT AU COMBAT !
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