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En 21  ans de travail, 21  ans de recherche, menés avec nos collègues du Grand- 

Duché de Luxembourg et tous nos collègues du monde entier, nous avons fait 

grandir la connaissance et ses applications, nous avons créé l’innovation. Merci 

à RTL TVI, à Bel RTL, et à tous les bénévoles, actifs et généreux. Ensemble, nous 

avons forgé ces progrès. Certaines innovations sont détaillées et illustrées dans 

cette Lettre par des spécialistes des différents domaines. Je citerai les technologies 

de plus en plus élaborées qu’utilisent la chirurgie et la radiothérapie ainsi que les  

découvertes de nouvelles cibles, largement spécifiques à un type de tumeur, 

voire à certaines catégories de personnes. Les régulations d’expression des gènes  

(par des voies génétiques ou épigénétiques) et les comportements et fonctions des 

cellules souches (cancéreuses ou normales) font l’objet d’une attention particulière.

D’autres domaines, tout aussi importants, ne sont pas abordés ici, faute de place.

Il s’agit, entre autres, de gènes déréglés dans les tumeurs ganglionnaires, dans les 

cancers du poumon, dans les métastases des cancers du sein et du poumon vers 

les os et le cerveau.

On constate, de plus en plus, que le dérèglement d’un élément génétique peut se 

faire par plusieurs voies différentes, ce qui va guider le cancérologue dans le choix 

de ses médicaments en présence d’une tumeur bien caractérisée quant à ses dé-

fauts et points faibles à attaquer.

Que tous ceux qui nous aident sachent qu’ils sont les acteurs d’une des plus belles 

entreprises qui soient. Qu’ils soient fiers et se comportent comme Erasme, qui, à la 

fin du XVIe siècle disait : « Maintenant que je suis vieux (il avait 50 ans !), je vais mourir 

mais je voudrais encore vivre pour connaître les énormes progrès qui s’annoncent. »

Télévie 2010 
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Générosité, 
transparence, continuité

Par Jean-Pierre de Launoit
Président du Télévie

ans quelques semaines, 
tous ensemble, nous vi-
vrons à nouveau l'épilo-

gue de ce 22e Télévie !

C' est à peine croyable, mais tout 
 au long de l'année, de très nom-
breuses opérations spontanées 
– plus de 1000 l'an passé ! – sont 
organisées en Belgique et au 
Luxembourg au profit de cette 
grande campagne populaire de 
solidarité. Rappelons les trois 
caractéristiques essentielles de 
ce qui est devenu au fil du temps 
une véritable institution :

•   Générosité : grâce à la multi-
tude de ces petits dons, c'est 
vraiment "l'affaire de tous".

•   transparence : tout euro ré-
colté est toujours versé directe-
ment au F.R.S.-FNRS pour y être 
affecté au financement de nou-
velles bourses de recherche.

•   Continuité : 21  ans déjà  ! Nul 
n'aurait osé l'imaginer au départ.

Cette campagne hyper-média-
tisée grâce à la mobilisation 
enthousiaste des équipes de 
RTL TVI et de Bel  RTL permet 
assurément de mieux faire 
connaître auprès d'un large 
public les résultats des efforts 
consentis par les chercheurs vers 
qui se portent notre vive grati-
tude et nos espoirs pour l'avenir.

Dans notre environnement 
quotidien qui, hélas, n'est pas 
exempt de beaucoup de maté-
rialisme, d'égoïsme et de vio-
lence sous toutes ses formes, 
nous serons une nouvelle fois 
si heureux de participer à cette 

action commune au profit de 
la santé de ceux et de celles qui 
nous sont les plus chers et dont 
il nous faut assurer le meilleur 
avenir possible.

Il ne s'agit pas bien sûr d'avoir 
pour seul objectif de toujours 
battre les records précédents, 
mais tout de même, n'est-il 
pas fabuleux que, l'an passé, 
le montant extraordinaire de 
100 millions d'euros ait été glo-
balement récolté depuis l'ori-
gine grâce à cette multitude de 
petits dons ? L' enthousiasme 
est contagieux pour une telle 
cause !

À l'occasion de ce 22e  Télévie, 
retrouvons-nous dès lors à nou-
veau autour des plus faibles de 
notre société !
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Tout au long de l'année,  
de très nombreuses  
opérations spontanées 
– plus de 1000 l'an passé ! – 
 sont organisées en Bel- 
gique et au Luxembourg.
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Professeur émérite de l'Université de Liège, Georges Fillet a conjugué enseignement, 
recherche et activités cliniques tout au long de sa carrière. Pionnier des greffes de moelle au 
CHU de Liège, il est à l'origine des services d'hématologie clinique et d'oncologie médicale 
et cofondateur du laboratoire de thérapie cellulaire et génique de cette institution. Avec le 
soutien du Télévie, il a veillé à promouvoir une synergie entre la recherche et la clinique. Il est 
actuellement chef de projet pour un centre intégré de cancérologie. 

Votre parcours vous a amené à œuvrer tant comme chercheur que comme praticien.  
Comment percevez-vous les liens entre le laboratoire et la clinique ?

Au-delà des cancers du sang, cette technique a-t-elle bénéficié à d'autres champs thérapeutiques ?

Ces deux univers sont unis par 
des liens extrêmement forts, 
notamment à travers ce qu'on 
appelle la recherche translation-
nelle dont le but, précisément, 
est d'accélérer les transferts de 
connaissances du laboratoire au 
lit d'hôpital. Il faut en tout cas 
savoir que la grande majorité 
des progrès thérapeutiques ob-
servés au cours des dix dernières 
années sont la transposition vers 
le malade de résultats obtenus 

en biologie moléculaire. Mais, 
ces deux univers ont bien sûr 
leurs exigences propres. Quand 
un étudiant me dit qu'il souhaite 
se spécialiser en hématologie, 
j'essaie souvent de le conscien-
tiser à la réalité à laquelle il sera 
confronté dès qu'il sortira de 
la dimension théorique de son 
cours. L' hématologie est effec-
tivement une discipline très sti-
mulante, où se croisent éléments 
biologiques, analyses de labora-

toire, diagnostic, traitement et 
suivi de patients… Mais il faut la 
santé, tant physique que men-
tale, pour la pratiquer devant les 
malades ! Il s'agit de prestations 
lourdes qui confrontent réguliè-
rement à la mort. Heureusement, 
nous voyons aussi des gens gué-
rir, ce qui entretient notre moral. 
Revoir un patient leucémique 
traité il y a 20 ans mener une vie 
normale est quelque chose d'ex-
trêmement gratifiant !

Les greffes de cellules souches 
se sont révélées efficaces pour 
traiter certaines tumeurs solides 
chez l'enfant. Par contre, leur ap-
plication s'est révélée un échec 
lorsqu’on a voulu étendre ces 
résultats à l'adulte, par exemple 
dans le cancer du sein. Actuel-
lement, les cancers hémato-

logiques restent le principal 
champ d'application des greffes 
de cellules souches. Mais au-delà 
de la cancérologie, des greffes de 
cellules souches d'un autre type, 
mésenchymateuses cette fois, 
ont été pratiquées dans le cadre 
d'une médecine dite "régéné-
rative", afin d’essayer de recréer 

des tissus osseux, cardiaques 
ou neurologiques. Il s'agit certes 
d'une technique différente, mais 
qui ne serait pas aussi dévelop-
pée s'il n'y avait pas eu toutes  
ces recherches sur la transplan-
tation des cellules souches hé-
matopoïétiques. 

Entre clinique 
          et laboratoire

Les greffes de cellules souches représentent un des progrès les plus spectaculaires obtenus sur 
le front de la lutte contre les cancers. Essentiellement destinées à soigner les cancers du sang, 
elles ont inspiré d'autres pratiques thérapeutiques et restent l'emblème de la cancérologie 
qui gagne. Praticien autant que chercheur, Georges Fillet a assisté aux premiers pas de cette 
technique révolutionnaire à l'origine de multiples vies sauvées.

e n t r e t i e n e n t r e t i e n
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Au début de votre carrière, vous avez assisté à l'apparition des premières greffes de cellules souches. 
Quel fut l'impact de cette technique ? 

Le succès de ces greffes a-t-il été immédiat ou y a-t-il eu des imprévus ? 

Les résultats actuels vous semblent-ils satisfaisants?

Quand j'ai terminé mes études 
de médecine, le traitement par 
chimiothérapie en était toujours 
à ses balbutiements et le sort 
des patients adultes soignés 
pour une leucémie aiguë n'était 
guère différent de celui des pa-
tients non traités. De ce point 
de vue, les greffes de cellules 
souches ont provoqué une véri-
table révolution  ! Les greffes de 
cellules souches, ou "greffes de 
moelle" comme on les appelait 

alors, ont d'abord été pratiquées 
pour soigner l'anémie aplasique 
avec l'objectif de pallier la dispa-
rition de la moelle osseuse qui 
caractérise cette maladie rare. 
Rapidement, on s'est aperçu 
que des greffes allogéniques, 
c'est-à-dire réalisées à partir d'un 
greffon provenant d'un donneur 
autre que le malade, pouvaient 
également être proposées à 
des patients leucémiques. Elles 
apportaient une augmentation 

impressionnante du taux de 
survie et une baisse drastique 
du nombre de rechutes. Ce n'est 
qu'à partir de la fin des années 
septante que les greffes de cel-
lules souches ont pris un essor 
véritablement mondial, lorsque 
furent publiés les travaux du 
groupe de Seattle, réalisés sous 
la houlette d'Edward Donnall 
Thomas qui, d'ailleurs, allait se 
voir attribuer pour ceux-ci un 
prix Nobel de médecine en 1990. 

Au départ, les greffes de cellules 
souches représentaient le traite-
ment de la dernière chance. Le 
conditionnement est tellement 
violent que des complications au 
niveau des muqueuses, des pou-
mons, du foie ou des organes 
nobles étaient inévitables. C' est 
ce qui explique d'ailleurs que ces 
greffes n'étaient pas proposées à 
des patients âgés de plus de 40-

45 ans. Au-delà de cette tranche 
d'âge, la toxicité du traitement 
se serait traduite par un taux 
de décès inacceptable  ! Heu-
reusement, grâce à un meilleur 
contrôle des complications, la li-
mite d'âge a été progressivement 
étendue, jusqu'à atteindre 50-
55  ans pour les greffes conven-
tionnelles. Actuellement, pour 
la leucémie aiguë myéloblasti-

que, on subit une mortalité liée 
au traitement de 15 % pour at-
teindre un taux de guérison de 
60 %, tout en diminuant le taux 
de rechute à 25 %. Et notre devoir 
de médecins est de faire mentir 
ces statistiques pour chaque ma-
lade, de le soigner au mieux pour 
qu'il échappe à la proportion de 
personnes qui succombent aux 
complications.

Les résultats sont toujours per-
fectibles… Mais il est évident 
que les taux de guérison obte-
nus dans certaines formes de 
leucémies sont extraordinaires 
par rapport à ceux qui étaient 
de mise auparavant. Nous avons 
comparé des cohortes histo-
riques de patients adultes trai-
tés de façon conventionnelle, 
uniquement par chimiothérapie, 
et celles de patients qui ont pu 
recevoir une greffe de moelle. 

C' est là qu'on s'est rendu compte 
qu'on multipliait la probabilité 
de survie à 15 ans par trois. C' est 
véritablement énorme ! 

«   Les taux de guérison  
obtenus dans certaines 
formes de leucémies sont 
extraordinaires par rap-
port à ceux qui étaient  
de mise auparavant. »

Professeur émérite de l'Université de Liège, Georges Fillet a conjugué enseignement, 
recherche et activités cliniques tout au long de sa carrière. Pionnier des greffes de moelle au 
CHU de Liège, il est à l'origine des services d'hématologie clinique et d'oncologie médicale 
et cofondateur du laboratoire de thérapie cellulaire et génique de cette institution. Avec le 
soutien du Télévie, il a veillé à promouvoir une synergie entre la recherche et la clinique. Il est 
actuellement chef de projet pour un centre intégré de cancérologie. 



e n t r e t i e n e n t r e t i e n

l a  l e t t r e  d u  f n r s   5 l a  l e t t r e  d u  f n r s   6

Comment livrer un diagnostic aussi délicat que celui de leucémie ou de lymphome ? 

Pensez-vous que la dimension relationnelle puisse contribuer à améliorer le parcours thérapeutique ?

Avez-vous vu la relation médecin-patient évoluer au fil de votre carrière ? 

Je pars du principe qu'il ne faut 
jamais mentir aux malades. Ce 
qui n'empêche pas de devoir 
faire preuve de beaucoup de 
tact pour annoncer un tel dia-
gnostic  ! Il faut laisser un peu 
cheminer l'esprit, expliquer les 
tests qui ont été réalisés… Et 
puis, dire la vérité avec beau-
coup d'humanité et, dans la me-
sure du possible, avec précision. 
Il faut par exemple expliquer  : 
«  Vous avez une leucémie aiguë. 

À votre âge (40  ans), on consi-
dère que vous avez 8  chances 
sur 10 de bénéficier d’une rémis-
sion complète avec une première 
chimiothérapie. Vous allez devoir 
être hospitalisé pendant un mois 
en isolement et puis, on fera un 
traitement de consolidation qui 
prendra un mois supplémentaire. 
Ensuite, nous essayerons de réa-
liser une greffe de moelle ». Il est 
important d'annoncer le dé-
lai suffisant. Si vous annoncez 

«  vous êtes ici pour quelques se-
maines  » et que le patient voit 
qu'il est encore là trois mois plus 
tard, vous perdez sa confiance, 
et cette confiance est primor-
diale pour le bon déroulement 
du parcours thérapeutique. 
Vous devez donc expliquer à 
chaque patient les chances 
réelles qu'il a de s'en sortir. Dans 
de telles circonstances, il faut 
savoir prendre le temps et sur-
tout écouter… 

Cela me semble évident, car 
cela peut inciter le malade 
à participer à sa guérison. Si 
vous lui expliquez le principe 
et les effets secondaires du 
traitement, la nécessité de 
prendre sa température toutes 
les 3  heures, pourquoi il doit 
avoir une très bonne hygiène, 
alors, il va se battre et aug-
menter ses chances de survie. 
Une imprudence se paie cash 
en hématologie  : les patients 
soignés pour une leucémie 
aiguë sont dans un équilibre 
très fragile, comme perchés 
sur un fil au-dessus des chutes 
du Niagara  ! Dans sa relation 
avec le malade, il importe aus-
si que le médecin ne laisse pas 
transparaître son angoisse. Si 
le médecin doute, le malade le 
sent immédiatement et se met 
à douter lui aussi. Le médecin 
peut communiquer ses incerti-
tudes à ses collègues et au per-
sonnel soignant, mais jamais 
devant le patient. Je voudrais 
d'ailleurs souligner le rôle ca-
pital que joue le personnel soi-
gnant. Sans les infirmières et 
les infirmiers, nous ne serions 
rien dans cette discipline  ! 
Ils sont toute la journée à 

l'écoute des patients alors que 
nous, médecins, ne les voyons 
qu’une à deux fois par jour. Je 
trouve d'ailleurs important de 

les consulter lorsqu'il est ques-
tion de prendre une décision 
difficile.

Oui, fortement, et plutôt de ma-
nière positive. J' ai le souvenir de 
quelques professeurs de Méde-
cine faisant le tour de salle en ne 
s'adressant guère aux patients, 
considérant presque le malade 
comme un objet. Aujourd'hui, le 
patient a le droit au dialogue et 
à une information complète sur 
sa situation. Mais à côté de cette 
amélioration très positive, on 
assiste aussi à l'apparition d'un 
phénomène inédit de surinfor-
mation. Avant, les gens faisaient 
une confiance aveugle dans les 
propos du médecin, mais au-
jourd'hui, dès qu'une maladie 
grave est diagnostiquée, le pa-
tient se rend sur Internet où il 
trouve tout ou n'importe quoi, 

sans nécessairement être en 
mesure de distinguer la bonne 
de la mauvaise information. 
Ensuite, il y a parfois un phéno-
mène de shopping médical qui 
voit certains malades faire la 
tournée des médecins jusqu'à 
se faire dire ce qu'ils veulent 
entendre. Tous ces éléments 

ont tendance à compliquer la 
relation avec les patients. Sans 
compter que cela peut parfois 
donner lieu à des situations tra-
giques… Mais au-delà, le dialo-
gue avec les malades est sou-
vent très riche. Certains d'entre 
eux nous donnent parfois de 
fameuses leçons de vie ! 

«  Au cours de ma carrière, je n'ai 
cessé de pointer du doigt le délai 
extrêmement gênant qui sépare 
l'introduction d'une nouvelle 
technologie en clinique uni-
versitaire et le moment de son 
remboursement par l’INAMI  : 
7  ans pour la greffe de moelle, 
14  ans pour l'irradiation des 
produits sanguins, 16  ans pour 
la collecte de cellules souches 
dans le sang périphérique… En 
moyenne, il faut plus de 10  ans 
pour que soient reconnues des 
techniques dont on sait pour-
tant qu'elles sauvent des vies  ! 
De ce point de vue, le soutien du 

Télévie a été tout à fait essentiel 
au cours des vingt dernières an-
nées : il a amorcé puis entretenu 
la pompe pour pallier les ca-
rences de l'État. S' il n'y avait pas 
eu le Télévie, nous n'aurions par 
exemple pas pu compter depuis 
1993 sur la Banque de sang de 
cordon.

Sans le soutien du FNRS et du 
Télévie, la Belgique en serait tou- 
jours à la paléo-hématologie  ! 
Et notre cancérologie n'affiche-
rait certainement pas le niveau 
très respectable pour lequel elle 
est reconnue. Il faut investir à 
tous les niveaux. Il y a d'abord 

la recherche "pure", "non dirigée", 
qui peut aboutir à des décou-
vertes absolument fondamen-
tales. Puis, il y a un ensemble 
de recherches plus appliquées, 
tournées vers des finalités bien 
définies comme trouver de nou-
velles molécules ou identifier de 
nouveaux facteurs pronostiques. 
Et puis pour nous, cliniciens, il y 
a la recherche "translationnelle" 
à travers laquelle nous essayons 
d’appliquer chez le malade les 
résultats de la recherche fonda-
mentale.

Mais au-delà de l'apport finan-
cier, le Télévie représente égale-
ment une motivation et une res-
ponsabilité pour le chercheur. Je 
pense qu'il est très important que 
le chercheur se sente connecté à 
la société, quel que soit le niveau 
auquel il travaille... Je termine ma 
carrière comme clinicien à 100 %, 
mais je ne regrette pas les années 

passées au FNRS, sur le front de 
la recherche. Non seulement, 
cela a nourri mes activités de 
praticien de la rigueur qui s'im-
pose lorsque l'on conduit une 
expérience en laboratoire, mais 
cela m'a aussi conforté dans 
l'idée que les progrès sont impos-
sibles sans recherche !  »

Quatre jeunes alpinistes bran-
dissent l'étendard du Télévie  

sur des parois abruptes en Terre 
de Baffin (Canada), symbolisant 

par ce geste la détermination  
de la recherche à vaincre  

les cancers… Même dans des  
conditions extrêmes !

  

UN sOUTIEN INdéFECTIbLE

depuis plus de vingt ans, l'opération Télévie apporte un 
soutien indéfectible à la lutte contre les leucémies et les 
différentes formes de cancers, que ce soit sous la forme de 
matériel ou par le financement de programmes de recherche. 
Présent depuis le tout début de l'opération, Georges Fillet a 
pu en apprécier tout le bénéfice pour le sort des malades. 



D’un rayonnement "magique" 
     à sa maîtrise technologique 

La radiothérapie, l’une des armes majeures contre le cancer, a connu bien des évolutions et 
des révolutions en un siècle de recherche et de pratique. Afin de percevoir pleinement tous les 
progrès dont bénéficient les patients d’aujourd’hui, est-il meilleure approche qu’un itinéraire 
à travers l’histoire de cette technique ? 

r a d i o t h é r a p i e r a d i o t h é r a p i e
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On imaginerait volontiers que les 
premiers usages médicaux ont 
été –  forcément  – aventureux. 
« Tâtonnants ! », nuance Pierre 
Scalliet. «  Quels outils médicaux 
avait-on en 1900 ? Toute nouveau-
té paraissait prometteuse et les 
règles d'utilisation restaient à in-
venter. C' est un fait que ces rayons 
invisibles ont été mis à toutes les 
sauces. Une raison méconnue est 
que les rayons X ont un effet anti-
inflammatoire assez puissant et 
prolongé – ils servent d’ailleurs au-
jourd'hui encore à traiter certains 
rhumatismes très réfractaires. »

Quels furent les premiers succès 
indiscutables de la radiothé-
rapie  ? Au-delà des succès, le 
Pr.  Scalliet insiste sur cette  pro-
fonde révolution qui consiste à 
pouvoir traiter et guérir un can-
cer sans chirurgie. Et de rappe-
ler qu’ « on parle d'une époque où 
l'anesthésie était dangereuse, et les 
antibiotiques inexistants. Le cancer 
du col de l'utérus par exemple tuait 
de nombreuses jeunes femmes. 
L' opération – hystérectomie – était 

une solution, mais avec une mor-
talité de près de 20  %  ! Découvrir 
le radium, l'utiliser pour traiter le 
cancer du col avec une mortalité 
presque nulle, oui, c'était une ré-
volution  !  » Dans la perspective 
actuelle, «  la radiothérapie ne 
remplace pas la chirurgie mais la 
complète, dans la mesure où la 
chirurgie ne présente plus aucun 
des dangers de l'époque ».

On peut aussi rappeler qu'à cette 
époque héroïque, la majorité des 

patients étaient traités pour sou-
lager les symptômes d'un cancer 
incurable. «  Il n'y avait pas de dé-
pistage, pas d'accès facile à la mé-
decine, et le diagnostic de cancer 
était généralement fait chez un pa-
tient déjà très affecté. La radiothé-
rapie a soulagé des milliers de pa-
tients. Elle en a guéri quelques-uns. 
L' écrivain François Mauriac par 
exemple devait sa voix cassée à un 
traitement de radiothérapie pour 
un cancer des cordes vocales. »

L' essor technique lié aux an-
nées tragiques de la Seconde 
guerre mondiale fut la source 
d’impulsions nouvelles pour 
la radiothérapie. « Pour traiter 
tous les cancers, les superficiels 
(peau) ou les profonds (can-
cer du col utérin, du rectum), il 
faut des rayons  X de très haute 
énergie, explique le Pr.  Scalliet. 
Le principe était connu avant la 
Seconde guerre mondiale, mais 

les progrès techniques étaient in-
suffisants pour le mettre en pra-
tique ». Et de constater  : «  L' iro-
nie du monde est que les guerres 
sont des facteurs de progrès 
technique. Dans ce cas, le déve-
loppement du radar, promu plus 
haute priorité des pays en guerre, 
a permis de résoudre les difficul-
tés techniques de production de 
rayons X. Cela n'a rien à voir avec 
le radar, mais la production de 

celui-ci exige des générateurs de 
haute fréquence  : magnétron et 
klystron. Le magnétron a conduit 
à la fabrication du premier accé-
lérateur linéaire en Angleterre. 
Aujourd'hui, tous les services de 
radiothérapie utilisent des accé-
lérateurs. Nombreux d’ailleurs 
sont les gens qui utilisent un ma-
gnétron  : c'est la pièce centrale 
d'un four à micro-ondes, une 
autre application inattendue ! »

es premières utilisations 
des rayons X et des rayons 
gamma en médecine sont 

contemporaines de la décou-
verte de la structure de la ma-
tière. Professeur à l'UCL où il 
est notamment responsable  
de l’Unité d'imagerie molécu-
laire et radiothérapie expéri-
mentale, Pierre Scalliet précise : 
« L' histoire de cette découverte est 
merveilleuse. Tout d'abord, Henri 

Becquerel, à Paris, s'aperçoit que 
du minerai de pechblende sur 
lequel il faisait des recherches de 
chimiste émettait un mystérieux 
rayon invisible. Un échantillon 
rangé dans un tiroir avait déposé 
une trace sur des plaques photo-
graphiques. Peu de temps avant, 
Conrad Roentgen avait décou-
vert l'existence de rayons invi-
sibles capables de traverser le pa-
pier, le bois, et même permettant 

de voir à travers le corps humain. 

Sans possibilité alors d'expliquer 

ces rayonnements, on les a bapti-

sés rayons X, référence à "x", en al-

gèbre la variable inconnue. De là, 

Pierre et Marie Curie, encouragés 

par Becquerel, approfondirent les 

recherches sur les minerais émet-

teurs de rayons mystérieux, et dé-

couvrirent le radium ! »

PREMIERs UsAGEs

LEs RETOMbéEs TECHNIqUEs d’UNE TRAGédIE

L

2RAdIOTHéRAPIE
temps héroïques

La radiothérapie des débuts n’était évidemment pas sans danger, et cette révolution 
a prélevé son tribut jusque chez les médecins, qui prenaient eux aussi des risques. 
Inconsciemment ou héroïquement ? « Les deux, estime Pierre Scalliet, membre de la 
Commission Télévie qui rappelle comment Marie Curie s'est engagée courageuse-
ment pendant la Première guerre mondiale, avec ses ambulances de radiologie qui parcouraient le front 
pour radiographier les blessés : où se trouve l'éclat d'obus ? La balle a-t-elle touché un organe vital ? L' os est-
il fracturé ? Que de vies sauvées ! » Mais triste épilogue : « Marie Curie est morte d’une leucémie attribuée 
à une vie sans précaution ». De fait, « les pionniers de la radiologie ne connaissaient pas bien les dangers 
auxquels ils étaient exposés. Ce n'est que tard dans les années 1920 que la radioprotection s'est développée. 
Mais, notoirement désobéissants, les médecins furent longs à s'y conformer. Pendant longtemps, la longé-
vité des radiologues est restée plus courte que celle des autres médecins ».

    
Les propriétés miraculeuses du radium dans un cadre médical ont 
suscité des applications plus futiles (ici cosmétiques), qui paraissent 
incroyables aujourd'hui avec la prise de conscience des dangers de la 
radioactivité.
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Parmi les progrès technolo-
giques les plus "voyants" au-
jourd’hui, l’informatique tient 
évidemment une place émi-
nente, y compris parmi les équi-
pements radiologiques. À quel 
moment l’informatique a-t-elle 
accédé à un rôle important en 
ce contexte  ? Tôt, assez naturel-
lement, confirme Pierre Scalliet : 
« Dès que des machines à grande 
capacité de calcul sont apparues, 
après la Seconde guerre mon-
diale, elles ont été utilisées pour les 
calculs en radiothérapie. La vraie 
révolution est l'invention du mi-
croprocesseur par Ted Hoff, chez 
Intel. D'un seul coup, un ordina-
teur tenait sur une table, avec une 
très grande rapidité de calcul. Il n'a 
cessé de se perfectionner. Le pre-
mier modèle contenait 2 300 tran-
sistors. Celui de mon ordinateur 
portable en contient aujourd'hui 

plus de 400  millions...  » Et le 
Pr. Scalliet de constater, mi-amu-
sé mi-émerveillé  : «  Il y a plus de 
capacité dans un GSM aujourd'hui 
que dans l'ordinateur utilisé au dé-
but de mes études pour les calculs 
physiques à l'hôpital ! »

Quel impact direct l’essor infor-
matique a-t-il eu sur les traite-
ments  ? Les performances, en 
termes de survie des malades, 
ont-elles suivi de près ces (r)évo-
lutions ? Pour Pierre Scalliet, « la 
grande révolution s’est déroulée 
dans le champ de l’imagerie mé-
dicale : le scanner permet d'explo-
rer l'intérieur du corps, de voir les 
zones à irradier, celles à protéger, 
et de contrôler la position du pa-
tient à chaque séance. Cet appa-
reil à rayons X mesure l'absorption 
des rayons par l'organisme –  les 
os absorbent plus, les muscles 

absorbent moins  –, puis traite 
l'information avec un calculateur 
qui reconstruit une image précise 
de la zone étudiée. L' imagerie par 
résonance magnétique apporte 
d'autres informations, et le PET-
scan d'autres encore. Chaque 
technique offre un regard sur le 
corps, sur la maladie ».

r a d i o t h é r a p i e r a d i o t h é r a p i e
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l' informatique au service de la fiabilité

Il est une révolution « plus discrète, mais non moins importante » dont le Pr. Scalliet se félicite particuliè-
rement : la fiabilisation de la radiothérapie. « Un apport de l’informatique a été de fiabiliser les calculs de 
dose de rayonnement : avec un programme informatisé, moins de risques de se tromper. La préparation d'un 
traitement génère un fichier numérique qui contient entre 100 et 200 nombres. Autrefois, ces paramètres 
étaient attentivement recopiés sur une fiche, puis encodés dans l'appareil de traitement (accélérateur de 
première génération, télécobalt). Malgré les efforts et les vérifications, une erreur était toujours possible – ce 
n'était pas rare, hélas. À présent, les transferts de données entre les divers équipements du service sont en-
tièrement électroniques, sans intervention humaine autre qu'un contrôle de qualité final. La fiabilité est de-
venue excellente, et le nombre de paramètres transférés, pour chaque traitement, atteint 1 000 ou 10 000. »

Les plus récents progrès tech-
niques ont non seulement livré 
une vision de la maladie dans 
l’organisme, elles ont aussi accru 
la précision des interventions  : 
«  L' imagerie a effectivement per-
mis de gagner en précision, com-
mente le Pr. Scalliet. Au milieu des 
années  1990, certains hôpitaux 
belges se sont équipés de stations 
de préparation des traitements 
dites "en 3  dimensions" et depuis 
2000 pratiquement tous les ser-
vices utilisent cette technique – on 
parle de "radiothérapie de confor-
mation"  ». Mais la technique ne 
cesse d’évoluer, «  l'augmentation 
de puissance des ordinateurs a 
permis de franchir les limites à 
peine établies et de  "moduler" l'ir-
radiation encore plus finement. 

L' irradiation des zones malades se 
fait aujourd’hui avec une précision 
de l'ordre de 5  mm. La protection 
des organes sains avoisinants est 
ainsi très améliorée ». Au point qu’il 
n'est pas rare, raconte Pierre Scal-
liet, « d'entendre un patient qui ter-
mine son traitement pour un cancer 
de la prostate demander si l'appareil 
fonctionnait réellement, tant les ef-
fets secondaires sont réduits ». À ce 
jour, une dizaine d'hôpitaux belges 
ont développé ces techniques de 
modulation, les autres le feront 
d'ici peu. « Il est vrai, précise Pierre 
Scalliet, que cette voie suppose une 
augmentation du cadre médical et 
du nombre de physiciens. Un traite-
ment qui demandait autrefois deux 
heures de préparation prend main-
tenant un à deux jours... »

Quand il s’agit d’évaluer plus glo-
balement les performances ac-
tuelles dans la lutte contre la ma-
ladie, il faut prendre en compte 
ce fait que les nouveaux outils 
informatiques ont eu un impact 
également au niveau du diagnos-
tic des cancers : « Celui-ci s'est per-
fectionné, jusqu’au dépistage, se 
réjouit Pierre Scalliet. La maladie 
est détectée beaucoup plus tôt, au 
moment où elle est encore de pe-
tite taille avec un faible risque de 

dissémination. Ainsi, la majorité 
des traitements de radiothérapie 
cherche aujourd'hui à "guérir" le 
patient, et seule une minorité d’ir-
radiations intervient désormais 
dans un cadre palliatif (environ 
25 %) ». Le chercheur estime ainsi 
qu’aujourd'hui, « tout cela mis en-
semble, on guérit à peu près 60 à 
65 % des cancers, et la radiothéra-
pie joue un rôle essentiel dans ce ré-
sultat. Toutefois, précise-t-il, il n'est 
pas facile d'isoler un résultat attri-

bué à l'irradiation seule, quoiqu’on 
puisse dire que plus de la moitié des 
succès dépendent de son utilisa-
tion ». Le critère de succès utilisé 
par l'OMS est la survie sans réci-
dive pendant 5  ans. «  En effet, la 
plupart des cancers, s'ils récidivent, 
le font assez tôt. Cette définition 
reste cependant statistique  : cer-
taines maladies ont une évolution 
qui atteint plusieurs dizaines d'an-
nées, des maladies chroniques en 
quelque sorte. »

LA CONqUêTE dE LA PRéCIsION

    
Un des progrès déterminants pour la radiothérapie fut sans conteste apporté par l'imagerie médi-
cale qui, désormais, permet de visualiser très clairement l'organe à irradier. Ici, reconstruction à 
partir de deux examens pour une tumeur pulmonaire : d'une part un CT scan (en gris) et d'autre 
part un PET scan (en couleur). Le PET permet de mieux cerner la tumeur au milieu de lésions qui 
sont en partie inflammatoires. Sans le PET, la tumeur semblerait plus grande que ce qu'elle n'est 
réellement. La flèche indique des ganglions lymphatiques envahis par le cancer, qui devront être 
traités en même temps.

   
Accélérateur linéaire de dernière 
génération. Cet appareil polyva-
lent dispose d'une gamme d'éner- 
gies qui permet de cibler à n'im- 
porte quelle profondeur du corps.

L’ IRRUPTION dE L’INFORMATIqUE
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De "tomê", en grec "coupe", la tomographie est une procédure désormais routinière de prises 

d’images par tranches successives depuis la périphérie d’un objet, dont la structure interne sera 

reconstruite virtuellement, en 3D – qu’il s’agisse d’un matériau, d’une structure géologique ou d’un 

organisme. Des particules, faisceaux lumineux, ondes acoustiques ou magnétiques peuvent ser-

vir à différencier finement la structure interne. Sur cette percée majeure de l’imagerie scientifique, 

la radiothérapie a vu naître la tomothérapie, une technique de radiothérapie guidée par l'image   

– l’accélérateur de particules est couplé à un scanner. Celle-ci garan-

tit une irradiation précise du tissu tumoral, et donc une réduction 

des risques pour les organes sains proches. L' appareillage délivre 

un rayonnement précisément modulé, en bandes très étroites, pour 

un traitement par tranches similaire au processus de prise d’images 

médicales en 3D. La précision atteinte se prête aux traitements dans 

des localisations difficiles, notamment les oreilles et les voies respira-

toires supérieures. Les cancers du sein et des poumons ainsi que les 

pathologies sanguines avec greffe de moelle osseuse suivie d’irra-

diation totale sont également concernés par la tomothérapie, appe-

lée à se répandre grâce à sa technicité relativement réduite.

r a d i o t h é r a p i e r a d i o t h é r a p i e
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À la question de savoir si glo-
balement, toutes les attentes 
techniques sont aujourd'hui 
satisfaites ou en passe de l'être, 
et s’il est un "Graal" qui resterait 
à atteindre, à découvrir en ra-
diothérapie, le Pr.  Scalliet livre 
ces quelques remarques, ou-
vertes sur l’avenir  : «  Qui peut 
dire ce qui sera découvert ? Dans 
le domaine des équipements 
existants, des progrès sont en-
core nécessaires, facilités par 
l'augmentation de la capacité de 

calcul des ordinateurs. La vérifi-
cation quotidienne de la position 
du patient en radiothérapie reste 
largement visuelle, artisanale. 
Une amélioration de la précision 
et l'automatisation vont appor-
ter une réponse   "industrielle" à 
ce problème. L' apparition d'accé-
lérateurs de particules compacts, 
pour la production de faisceaux 
de protons va faciliter leur ins-
tallation dans l'hôpital. Le coût 
va également diminuer. L' utili-
sation de radiations restera un 

traitement majeur du cancer au 
moins pour les 20-30 prochaines 
années. C' est un secteur d'ave-
nir donc, qui a besoin de jeunes 
médecins enthousiastes, de cher-
cheurs, d'ingénieurs et de physi-
ciens, sans oublier les collabora-
teurs paramédicaux, infirmières 
et technologues  ». La radiothé-
rapie est bien installée dans son 
deuxième siècle d’existence !

sECTEUR d'AvENIR

solutions médicales, problèmes de société

Le fondement de la radiothé-
rapie conventionnelle reste, 
comme aux premiers temps, 
les rayons X, mais de très haute 
énergie, produits par un accélé-
rateur linéaire. Cependant, «  de 
nouveaux appareils sont apparus, 
qui élargissent les possibilités de 
traiter des zones délicates comme 
la base du cerveau ou la colonne 
vertébrale. Ils utilisent toujours 
l'accélérateur linéaire, sont de vé-
ritables robots, tels le cyberknife 
et la tomothérapie, ou s’appuient 
sur des accélérateurs modifiés 
pour une thérapie dynamique. 
Les performances de ces appa-
reils sont extraordinaires, com-
parées à ce qui était possible il n'y 
a pas dix ans, s’enthousiasme le 
Pr. Scalliet. Et ils font l'objet de re-
cherches toujours en cours, donc 
d’autres développements ». En 
parallèle, les recherches portent 
aussi sur l'utilisation de rayon-
nements différents comme les 
faisceaux de protons ou de par-
ticules plus lourdes comme les 

atomes de carbone, de néon ou 
de bore  : «  certains centres déjà 
équipés traitent plusieurs cen-
taines de patients chaque année. 
La Belgique hélas ne dispose pas 
de ce type d'équipement, notam-
ment en raison de l'incertitude 
autour du bénéfice réel qu'appor-
tent ces nouvelles applications. 
L' obstacle ici est le coût de l'ins-
tallation, qui se chiffre à plusieurs 
dizaines de millions d'Euros ».

Visualisation des tumeurs, pré-
cision accrue… Un troisième 
aspect des progrès est la minia-
turisation des équipements. Et 
leur banalisation  ? «  Miniaturi-
sation oui. Banalisation jamais  ! 
réagit le Pr. Scalliet. Plus les équi-
pements sont sophistiqués, plus 
les contrôles de qualité, les vé-
rifications de leur bon fonction-
nement sont complexes. Pour un 
"simple" accélérateur linéaire qui 
traite en moyenne une trentaine 
de patients par jour, les contrôles 
comprennent une vérification 
quotidienne de la qualité du fais-

ceau de rayons X d’environ 30 mi-
nutes, une maintenance préven-
tive toutes les 4 à 6 semaines avec 
arrêt des traitements pendant un 
jour à un jour et demi, et enfin, un 
contrôle complet tous les 6 mois. 
Les appareils plus perfection-
nés, pour la tomothérapie par 
exemple, sont arrêtés une de-
mi-journée chaque semaine, en 
plus des contrôles quotidiens. »
Pierre Scalliet insiste sur toute 
l'activité autour des contrôles 
de qualité qui s'est développée 
depuis les années 1980, avec 
une accélération après 2000 
afin d'éliminer progressivement 
toutes les erreurs et augmenter 
substantiellement la sécurité 
des patients. «  Malgré les infor-
mations récentes sur des acci-
dents en France et au Royaume-
Uni, le risque d'erreur n'a jamais 
été aussi bas. Cependant, l'amé-
lioration de la qualité poursuit un 
but de perfection qui demande 
des efforts constants. »

En Occident, tous les traite-

ments sont-ils également ac-

cessibles à tous les patients ? 

Des équipements sont-ils 

pour l'heure trop coûteux 

ou trop complexes, en at-

tente de diffusion et limités 

à quelques établissements  ? 

«  Dans les pays dont la po-

pulation est couverte par la 

sécurité sociale, l'accès à la ra-

diothérapie ne pose guère de 

problèmes  », constate Pierre 

Scalliet. «  Avec une exception 

pour certains pays anglo-

phones dont l'infrastructure 

est encore insuffisamment dé-

veloppée (Royaume-Uni, Ca-

nada, Australie).  »

Séjournant récemment à 

l'Agence Internationale de 

l’Énergie Atomique, à Vienne, 

le Pr. Scalliet y a pris connais-

sance de chiffres édifiants, 

basés sur l’inventaire soigné 

des équipements de radio-

thérapie dans le monde en-

tier  : «  Une analyse basée sur 

les pays de l'Union européenne 

montre que le taux d'équipement 

(accélérateurs linéaires  /  million 

d'habitants) est une fonction 

simple du PIB. On pouvait s'y 

attendre. Ce qui est plus sur-

prenant, et instructif, c'est qu'il 

existe une corrélation forte entre 

le nombre d'accélérateurs  /  mil-

lion d'habitants – ce chiffre varie 

entre 6 et 14 appareils / million – 

et les chances de survie à un can-

cer du sein. À bien y regarder, ce 

n'est pas tout à fait surprenant  : 

l'accès à la radiothérapie dépend 

de la densité d'équipement, or la 

radiothérapie joue un rôle central 

dans l'augmentation des chances 

de guérison de cette maladie ».

De fait, «  la principale difficulté 
en Europe est plutôt la distance 
domicile-hôpital dans les grands 
pays (Suède, France, Espagne, 
Italie). Les patients, traités pen-
dant plusieurs semaines, doivent 
parcourir de longues distances 

chaque jour. Ceci ne vaut évidem-
ment pas pour la Belgique ».

Quant à l'accès aux technolo-
gies de pointe telles que fais-
ceaux de protons ou d'ions car-
bone, « il reste très limité. Ce sont 
sans aucun doute des techniques 
d'avenir, mais leur coût freine 
leur développement. Des inves-
tisseurs privés s'y intéressent, de 
même que les États (Italie, Alle-
magne, France, Suède), mais la 
couverture des frais d'installa-
tion pose partout des problèmes 
de décision politique ».

l a  l e t t r e  d u  f n r s   12

tomothérapie : de la vision fine à l’action
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Continuer une vie normale ...

Jouir de la vie à 77 ans. Aimer lire, rire, s'occuper de son jardin 
et y couper un arbre s'il le faut. Faire du sport et voyager. C' est 
ce qu'Yves appelle « continuer une vie normale ». Il est décidé 
à poursuivre cette voie. En bonne santé. Et si l'an passé, une 
ombre est apparue au tableau, celle-ci est désormais écartée.

Yves vient de gagner une bataille contre un cancer de la prostate. Après avoir bénéficié des 
dernières avancées en radiothérapie et de soins profondément humains, il nous raconte cette 
épreuve vécue… en pleine confiance. 

t é m o i g n a g e t é m o i g n a g e
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En novembre  2008, un contrôle 
sanguin révèle un taux de PSA 
trop élevé. Il sait d'emblée ce que 
cela signifie  : «  Un tel taux pou-
vait trahir l'apparition d'un cancer 
de la prostate. Mais ce n'était pas 
une preuve, plutôt un indice.  » 
Une biopsie confirme toutefois 
la présence de cellules cancé-
reuses. Heureusement, le signal 
d'alarme a été enclenché à temps 

et les analyses supplémentaires 
ne détectent pas de métastases 
osseuses. Un traitement très ciblé 
peut être envisagé.

Depuis quelques années, les can-
cers de la prostate peuvent être 
traités très efficacement par ra-
diothérapie, et plus précisément 
par tomothérapie. «  Les effets 
secondaires sont bien moindres 

qu'avec la chirurgie et la chimio-
thérapie », explique Yves. « Cette 
technique permet de cibler par-
faitement les radiations adminis-
trées, d'agir par tranches, grâce au 
couplage avec un scanner. L' avan-
tage est prodigieux. Cela permet 
de ne s'attaquer qu'aux cellules 
malades et de préserver pleine-
ment les tissus sains. »

Une fois le diagnostic posé, en 
février  2009, Yves commence 
un traitement anti-hormonal 
long de trois mois. Ensuite vien-
nent les séances, nombreuses, 
de radiothérapie. Tous les jours 
ouvrables, deux mois durant, 
Yves se rend dans une clinique à 

plus de cent kilomètres de chez 
lui. En train et, dit-il, « le cœur lé-
ger ». Pour lui, « tout est tellement 
bien fait là-bas pour vous éviter le 
stress, que vous vous y retrouvez 
un peu comme en famille ».

Si le terme guérison reste délicat 
à employer lorsqu'il est question 

de cancer, Yves est désormais en 
pleine rémission. Son taux PSA 
est retombé à un niveau tout à 
fait acceptable. Le traitement est 
un succès. Un suivi et une sur-
veillance s'impose certes, mais la 
vie reprend son cours. 

Oh, non ! Je suis comme tout le monde, je me disais que c'était pour les autres. Et quand on m'a dit « Vous 
avez un cancer », j'ai réagi comme tout un chacun. Je me suis demandé : « Pourquoi moi ? ». J' ai accusé le 
coup et me voyais déjà un peu dans la tombe. Pendant des années, j'ai été du côté de ceux qui essaient de 
rassurer les autres. Et brusquement, j'étais de ceux qui ont besoin d'être rassurés.

Oui, ma fille est médecin biologiste. Et c'est elle qui, chaque année, nous fait les analyses de sang néces-
saires. Quand elle a vu que mon taux de PSA dépassait 14 alors que la limite acceptable se situe à 4, nous 
avons de suite réagi. Cela rappelle l'utilité de contrôles réguliers au-delà d'un certain âge. 

J' ai d'abord pris des anti-hormones, puis j'ai suivi des séances de rayonnement, de tomothérapie... J' ai eu 
la chance de bénéficier de techniques de pointe aux chances de réussite excellentes. Mais cela représente 
également un traitement relativement lourd : il s'agissait tout de même de 37 séances d'une vingtaine de 
minutes, tous les jours ouvrables... De juillet à début septembre, j'allais en train chaque jour à la clinique.

Quand l'annonce tombe, vous êtes angoissé. Ensuite, vous devenez philosophe. Et cela m'a marqué à la 
clinique : je n'ai jamais vu une personne soignée là-bas qui n'avait pas un bon moral. L' atmosphère est très 
détendue : vous êtes accueilli par des bénévoles, on vous propose une tasse de café, les gens se parlent… 
Même ceux qui sont stressés les premières fois, reviennent ensuite avec de grands « ça va ? » 
Si, de l'extérieur, vous assistiez à la scène, vous pouviez croire à une réunion amicale.

Oui, car vous en venez à banaliser votre traitement. Vous réalisez que 
vous n'êtes pas un cas unique, que le ciel ne vous tombe pas sur la 
tête. Je venais en train, le cœur léger. J' avais mon journal, des livres. 
J' arrivais à la clinique et en repartais comme un parfait employé. Je 
connaissais déjà le milieu des soins, mais de l'extérieur. Et là, j'ai été 
frappé par cette importance qu'a pris l'aspect humain, cet accueil 
presque familial, souriant. De même, la manière dont on vous informe 
est incroyable. Cela compte pour le moral des gens. Selon moi, à côté 
des progrès de la radiothérapie et des techniques en général, il y a 
aussi eu des progrès énormes du côté humain. On vous explique tout, 
vous n'êtes pas un numéro. Et cette attitude, cela vous dope.

Je compte retrouver une vie normale. J' habite à la campagne, dans une maison avec un grand parc. Il 
m'arrive de couper des arbres moi-même et j'ai envie de m'occuper à nouveau de tout cela. Je compte 
reprendre le jogging que j'ai dû laisser de côté à cause de la fatigue. Je ne suis pas dans mon lit avec des 
insomnies, à me dire que je vais disparaître… Un ami m'écrivait l'autre jour qu'il finirait par croire que je 
mourrai en bonne santé. Comme je disais, on devient très philosophe !

rofesseur d'université et 
chercheur à la retraite, 
Yves a mené une car-

rière bien remplie. Il a parcouru 
les continents et vu des milliers 
de choses qu'il évoque encore 

avec ardeur. Bien qu'il ne soit 
pas médecin, ses travaux de re-
cherche l'ont mené pendant de 
longues années à se pencher 
sur les personnes atteintes de 
cancer et soignées par radiothé-

rapie. Il confie avoir bien connu 
ce domaine… de l'extérieur.  
Car « un jour, après avoir été long-
temps observateur des problèmes 
d'autrui, c'était à moi que cela ar-
rivait ».

sIGNAL d'ALARME

UN TRAITEMENT LOURd, MAIs sEREIN

P

Zoom sur le cancer de la prostate

Avec près de 8 000 cas découverts chaque année, le cancer de la prostate est la tumeur la plus fré-
quemment diagnostiquée chez l'homme en Belgique. Décelées à un stade précoce, plus de 90 % de 
ces tumeurs pourraient être guéries. C'est dire toute l'importance du dépistage ! Découvert il y a plus 
de 25 ans, le PSA - Prostate Specific Antigen - est un biomarqueur très prisé pour une détection précoce. 
Différentes options thérapeutiques sont offertes en fonction du stade d'évolution de la tumeur : sur-
veillance, chirurgie, radiothérapie ou hormonothérapie. Ces dernières années, d'importants progrès 
ont été réalisés en matière de chirurgie et de radiothérapie, et de nombreuses études sont en cours afin 
de développer de nouvelles thérapies moins invasives et plus ciblées. 

En tant que scientifique, vous sentiez-vous mieux préparé qu'un autre à la survenue d'un cancer ?

Heureusement, le diagnostic a été posé assez tôt…

En quoi a consisté votre traitement ?

Quel était votre état d'esprit alors ? Meilleur qu'au début ?

Cet environnement était-il rassurant ?

Aujourd'hui, vous avez gagné une bataille. Quels sont vos objectifs maintenant ?



Des thérapies très ciblées

symbole de la cancérologie moderne et de son raffinement grandissant, les médicaments 
intelligents visent à combattre le cancer par des moyens très ciblés, en agissant notamment 
sur les mécanismes moléculaires qui caractérisent la maladie et en interférant sur une com-
munication cellulaire rendue folle. Pour de nombreux patients, cette révolution en cours se 
traduit déjà par une meilleure espérance de vie et des effets secondaires revus à la baisse. 
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Une large proportion des can-
cers sont associés à des varia-
tions dans la reproduction de la 
séquence d'ADN de gènes déter- 
minés. Chaque tumeur est signée 
par une ou plusieurs anomalies, 
défaillances ou mutations qui 
altèrent le matériel génétique. 
Ces dysfonctionnements consti-
tuent autant de caractéristiques 
qui distinguent les cellules dé-
viantes des cellules normales et 
les désignent comme des cibles 
potentielles pour des armes thé-
rapeutiques très précises. C' est 
dans cet état d'esprit qu'une 
nouvelle génération de médica-
ments a récemment vu le jour. 
Chercheur qualifié du FNRS  
à l'Institut de Duve de l'UCL,  
Stefan Constantinescu explique : 
«  Les médicaments intelligents 
sont des molécules capables de 
cibler avec précision un défaut 
structural ou fonctionnel d'une 
molécule biologique. À partir 
du moment où l'on a découvert 
l'anomalie qui est à la source de 

la maladie, on peut envisager la 
mise au point d'une molécule ca-
pable de s'attacher à la cible et de 
bloquer spécifiquement sa signa-
lisation pathologique ».

Actuellement, la principale stra-
tégie mise à profit par les médi-
caments intelligents consiste à 
interférer sur la communication 
cellulaire chaotique qui carac-
térise souvent la cellule can-
céreuse. Certaines molécules 
agissent ainsi comme des inter-
rupteurs bloquant les cascades 
de signaux qui parviennent à la 
cellule ou se propagent à l'inté-

rieur de celle-ci. «  Actuellement, 
les stratégies développées visent 
essentiellement à bloquer l'ac-
tivité catalytique anormale de 
certaines kinases avec de petites 
molécules ou à neutraliser l'ac-
tivité de certains récepteurs à 
l'aide d'anticorps monoclonaux. 
Une autre forme de traitement 
pouvant être qualifiée d'intelli-
gente consiste à réapprendre à 
l'organisme à induire une réponse 
immunitaire face aux cellules 
tumorales. C' est ce qu'on ap-
pelle l'immunothérapie.  » Stefan 
Constantinescu porte son regard 
plus loin encore  : « À l'avenir, on 
pourrait également imaginer ré-
parer une anomalie génétique ou 
modifier le profil épigénétique qui 
est à l'origine d'une maladie. Mais 
on est encore loin du compte et de 
nombreux progrès restent néces-
saires si l'on veut parvenir à réali-
ser de telles prouesses ».

UNE NOUvELLE GéNéRATION dE MédICAMENTs

a chimiothérapie base 
son action sur l'efficacité 
de produits chimiques 

capables de détruire les cellules 
cancéreuses. Mais l'impact de 
ces substances s'apparente par-
fois à celui d'une large opération 
de bombardement menée en 
temps de guerre  : pour récupé-
rer des territoires occupés, on 
pilonne l'envahisseur sans né-

cessairement être en mesure de 
garantir la sécurité des popu-
lations civiles. Ainsi, les agents 
cytotoxiques de la chimiothé-
rapie traditionnelle infligent-ils 
de lourdes pertes aux cellules 
tumorales, mais parallèlement, 
provoquent de sérieux dom-
mages aux cellules saines, syno-
nymes d'effets secondaires par-
fois lourds pour le patient.

L

3CHIMIOTHéRAPIE ExEMPLEs PIONNIERs

Un des tout premiers médica-
ments intelligents à avoir fait 
son apparition est l'Herceptine ®, 
une molécule qui, depuis 1998, 
contribue de manière détermi-
nante à la survie de nombreuses 
femmes touchées par le cancer 
du sein. Stefan Constantinescu 
détaille  : «  Dans 25 à 30  % des 
cas de cancers du sein, la cel-
lule cancéreuse surexprime un 
récepteur baptisé "HER2". Cette 

surproduction se traduit par un  
signal prolifératif émis de manière 
continuelle à la cellule cancé-
reuse. C' est ici qu'intervient l' Her-
ceptine ®, un anticorps capable 
de s'accrocher à la portion extra-
cellulaire du récepteur et d'en blo-
quer l'activité. C' est vraiment un 
des premiers médicaments à pou-
voir prétendre à un haut degré 
de spécificité puisque son action 
se limite à bloquer un récepteur 

bien précis  ». L' idée qui est à la 
base de ce médicament s'avère 
donc à la fois simple et géniale : 
si l'on neutralise l'activité du ré-
cepteur, la cellule restera sourde 
aux signaux qui l'invitent à se 
multiplier, sera maintenue dans 
un état d'inactivité, et finira par 
mourir. 

La principale stratégie 
mise à profit par les 
médicaments intelligents 
consiste à interférer  
sur la communication  
cellulaire chaotique  
qui caractérise souvent  
la cellule cancéreuse.

Cellule normale Cellule cancéreuse 
surexprimant HER2

A B Traitement par Herceptine®C

Récepteur 
HER2 Herceptine®

Gêne HER2

   
Depuis son apparition en 1998, l'Herceptine® a apporté une nette amélioration dans le traitement d'une 
forme agressive de cancer du sein dont les cellules présentent un nombre excessif de récepteurs HER2 à 
leur surface. En neutralisant l'activité de ces récepteurs, l' Herceptine® bloque la communication patholo-
gique qui dictait à la cellule ses messages de prolifération. 



   
Le Glivec ® trouve sa principale application dans le traitement d'un cancer du sang relativement rare, 
la leucémie myéloïde chronique, caractérisé par la présence d'un chromosome aberrant baptisé  
"chromosome de Philadelphie" qui donne naissance à une protéine de fusion dite "bcr-abl".  
La particularité de ce médicament est d'empêcher l'action de bcr-abl, une enzyme de la famille des  
tyrosines kinases, qui contrôle le développement et la mort des cellules cancéreuses. La molécule active 
du Glivec ®, l'imatinib, vient se placer sur le site actif de bcr-abl, empêchant l'ATP de se fixer à l'enzyme, 
ce qui a pour conséquence directe d'inhiber la prolifération cancéreuse.

Prolifération cancéreuse Inhibition de la prolifération

Y Y

A B

P P
P

P

Y
P
P

P
ATP

Substrat

bcr-abl bcr-abl

Imatinib

Substrat
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éTAPE PAR éTAPE

TRAITEMENTs sUR MEsURE

La toute première étape dans la 
mise au point d'un nouveau mé-
dicament intelligent consiste à 
découvrir l'anomalie génétique 
qui est à l'origine de la maladie 
que l'on veut combattre. «  L' ap-
port de la génétique et de l'épigé-
nétique est essentiel puisque ces 
deux modes de compréhension 
du vivant conduisent à l'identifi-
cation des causes moléculaires de 
la maladie, qu'il s'agisse de muta-
tions, d'aberrations ou de surex-
pressions. Dans la foulée de cette 
identification, on pourra tenter de 
comprendre comment la molé-
cule déviante dysfonctionne, avec 
quelles conséquences, et quelles 
sont les voies moléculaires po-

tentiellement impliquées en aval 
de ce dysfonctionnement.  » Une 
enquête des plus minutieuses 
attend ici le chercheur.

Mais la découverte et la com-
préhension des dysfonctionne-
ments à l'origine d'une tumeur 
ne suffisent pas. Encore faut-il, 
très concrètement, pouvoir cibler 
la cellule cancéreuse avec des 
médicaments adaptés. «  Cette 
entreprise de ciblage est certaine-
ment l'étape la plus compliquée » 
reconnaît Stefan Constantines-
cu. «  Cette difficulté s'explique 
notamment par le fait qu'on ne 
connaît pas encore assez le code 
de repliement des protéines. Il est 

Les nombreux progrès réalisés 
sur les fronts de la recherche 
tant fondamentale que clinique 
ont conduit à l'identification 
de nombreux sous-groupes au 
sein de maladies anciennement 
considérées comme homogènes. 
«  Plusieurs anomalies molécu-
laires peuvent conduire au même 
phénotype et donc à la même ma-
ladie  », insiste Stefan Constanti-
nescu. En d'autres mots  : les 
cellules des personnes touchées 
par une même maladie peuvent 
présenter des anomalies molé-
culaires distinctes. « Pour pouvoir 
proposer le traitement adéquat, 
il faut parvenir à déterminer les 
anomalies pour chaque patient. 
Cet impératif s'impose d'autant 
plus que les médicaments intelli-
gents sont en général assez chers, 
soit parce que leur production 
elle-même représente un coût 
élevé, soit parce que leur mise au 

point a nécessité d'importantes 
recherches. On ne peut donc pas 
se permettre de traiter des pa-
tients sans avoir la certitude que 
le médicament aura bien un effet. 
Par ailleurs, ces molécules pro-
voquent tout de même certains 
effets secondaires, et cela n'aurait 
aucun sens d'y exposer le patient 
si la présence de l'anomalie visée 
n'est pas confirmée. » 

Technique d'investigation bio-
logique performante, les micro-
arrays permettent d'identifier le 
profil génétique d'un type cellu-
laire déterminé et d'anticiper sa 
réaction à un traitement donné 
en fonction de la présence ou 
non de certains facteurs prédic-
tifs. « Les micro-arrays ont apporté 
une vision très détaillée du niveau 
d'expression de milliers de gènes 
au sein de la tumeur. Mais au-delà, 
il faudrait pouvoir identifier les 
anomalies de séquence qui carac-

térisent ces gènes.  » La question 
des anomalies génétiques mérite 
donc d'être approfondie au-delà 
de ce que permet la technique 
des micro-arrays, besoin auquel 
le séquençage à haut débit ainsi 
que d'autres méthodes d'investi-
gation biologique plus récentes 
répondent désormais.

Désormais incontournable dans 
le domaine de la cancérologie, la 
génétique apporte son expertise 
dans le diagnostic, le pronostic et 
la mise au point de traitements 
ciblés. Les puces à ADN permet-
tent par exemple d'identifier 
toutes les modifications anor-
males de l'expression des gènes. 


Une meilleure connaissance du 
mode de reploiement des protéines 
est essentielle pour parvenir à anti-
ciper la manière dont une protéine 
pro-posée comme cible interagira 
avec une molécule thérapeutique.


Le Glivec ® représente une autre 
réussite indiscutable de la brève 
histoire des traitements intelli-
gents. « Dès son apparition, le Gli-
vec ® s'est révélé un médicament 
fantastique pour soigner la leu-
cémie myéloïde chronique, mais 
aussi d'autres cancers caractérisés 
par une activation pathologique 
de la tyrosine kinase bcr-abl ou 
de certaines kinases apparentées, 

comme les récepteurs KIT ou PD-
GFR. La molécule qui est au cœur 
de ce médicament, l'imatinib, est 
un inhibiteur capable de bloquer 
chimiquement ces kinases qui 
contrôlent le développement et 
la mort de la cellule cancéreuse.  » 
Cette précision remarquable est 
à l'origine des excellentes perfor- 
mances dont fait preuve le Glivec ®.
Mais ces résultats stimulants s'ex- 

pliquent aussi par un heureux 
hasard : contrairement à ce qu'on 
peut observer dans la plus grande 
majorité des cancers, les leucé-
mies auxquelles ce médicament 
s'adresse présentent une et une 
seule mutation, qu'il est dès lors 
bien plus évident de cibler que s'il 
y en avait une multitude. 

donc très difficile d'anticiper la 
manière dont une protéine propo-
sée comme cible interagira avec 
des petites molécules ou avec les 
protéines présentes dans l'orga-
nisme lorsque celle-ci sera repliée. 
Atteindre ce niveau de compré-

hension est pourtant essentiel 
pour cibler les protéines altérées 
avec des molécules connues. » Car 
actuellement, le ciblage reste le 
résultat d'une démarche certes 
rigoureuse, mais aussi quelque 
peu hasardeuse  : les molécules 

sont testées de manière rando-
misée, et leurs performances 
sont identifiées en fonction des 
résultats.

UN IdéAL d'INTELLIGENCE

Près de 80 % des nouveaux pro-
duits anti-cancéreux faisant au-
jourd'hui leur apparition sur le 
marché peuvent être assimilés 
à la catégorie des médicaments 
intelligents. Il faut dire que les 
connaissances et les progrès 
technologiques acquis au cours 
des dernières années se sont 
traduits par une identification 
toujours plus fine du profil de 
chaque maladie, et donc par une 
augmentation impressionnante 
du nombre de cibles à atteindre. 

Dans le sillage de ces nouvelles 
connaissances, de nombreux 
chercheurs tentent de dessiner 
les contours d'approches médica-
menteuses toujours plus person-
nalisées. La logique qui préside  
à cette entreprise collective peut 
se résumer comme suit  : élabo-
rer des médicaments hautement 
spécifiques, capables de faire 
preuve d'une action toujours ac-
crue et d'une toxicité sans cesse 
revue à la baisse. Stefan Constan-
tinescu confirme : « L' idéal de l'in-

telligence pour un médicament 
consiste à frapper la cellule malade 
avec une précision extrême et des 
dégâts nuls pour les cellules avoi-
sinantes, par exemple en bloquant 
l'effet d'une mutation caracté-
ristique de la cellule cancéreuse, 
sans affecter les cellules normales 
voisines  ». Ce rêve de précision 
reste toujours à atteindre, mais 
les recherches engagées sur cette 
voie ont déjà stimulé l'apparition 
de produits faisant preuve d'une 
belle spécificité.



L' épigénétique, 
un nouveau regard sur les cancers
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vIsION d'AvENIR
Seule une connaissance très 
poussée des caractéristiques 
de l'ennemi à combattre, de ses 
stratégies et de ses faiblesses, 
conduira à des victoires incon-
testables. Stefan Constantinescu 
insiste  : «  La génétique et l'épi-
génétique sont incontournables 
pour décrypter les codes molécu-
laires des maladies, mais un plus 
haut degré de connaissance de 
la signalisation est également 
nécessaire pour identifier les fonc-
tions qu'assument précisément les 
molécules altérées. Je crois qu'une 
étape clé sera franchie lorsque 
nous accéderons à une meilleure 
connaissance de la chimie des 
protéines, et donc de leur struc-
ture. Alors seulement, nous pour-
rons cibler certaines de leurs ré-

gions de manière contrôlée. Nous 
devons transformer un effort qui, 
à ce stade, reste essentiellement 
empirique, en un effort logique, 
et se mettre enfin en position 
d'élaborer des stratégies théra-
peutiques en ayant des résultats 
prédictibles en ligne de mire ».

L' avenir des traitements anti-
cancéreux réside sans doute 
dans une combinaison de diffé-
rentes molécules dirigées vers 

des cibles distinctes au sein 
d'une même cellule. Une ap-
proche de ce type pourrait être 
développée en association avec 
des thérapies capables de dé-
truire les cellules ayant survécu à 
la première offensive chimique. 
Pour compléter le traitement, on 
pourrait enfin imaginer des pro-
duits aptes à modifier l'environ-
nement cellulaire avec l'objectif 
de le rendre moins favorable à 
la survie de la cellule patholo-
gique. On l'aura compris  : l'ave-
nir réside dans une association 
savamment étudiée de produits 
rendant la vie de la cellule cancé-
reuse littéralement impossible. 
Un objectif finalement assez 
réaliste à en juger par les impres-
sionnants progrès réalisés au 
cours de la décennie écoulée.

Impliqué dans la régulation 
du cycle cellulaire, le protéa-
some assure un nettoyage 
cellulaire permanent, et son 
dysfonctionnement joue un 
rôle central dans le dévelop-
pement tumoral. Respon-
sable du Laboratoire d'hé-
mato-cancérologie du Centre 
hospitalier de Luxembourg, 
Guy Berchem détaille les im-
plications thérapeutiques de 
cette découverte : « Dans toute
cellule, on retrouve certaines 
enzymes nécessaires au bon 
fonctionnement de l'entité. Le 
rôle du protéasome est de les 
éliminer juste à temps pour 

qu'elles n'agissent ni trop, ni trop 
peu. La cellule cancéreuse, elle, 
se caractérise par le dérèglement 
d'un ensemble de mécanismes 
et l'action excessive de certaines 
molécules. En bloquant le net-
toyage cellulaire, on peut engor-
ger la cellule de ses déchets. Nous 
sommes bien ici dans le registre 
d'une certaine intelligence thé-
rapeutique, notamment parce 
que la cellule cancéreuse est 
plus susceptible de répondre à 
ce traitement qu'une autre. Mais 
il n'est certainement pas compa-
rable à celui d'un anticorps qui 
se fixe à une cible déterminée… 
Je serais plutôt tenté de dire que 

ce médicament donne un bon 
coup de pied dans un système 
qui dysfonctionne. Cela dit, un 
médicament considéré comme 
très intelligent car très spécifique 
se révèlera parfois moins efficace 
qu'un autre qui, comme c'est le 
cas ici, réussit à bloquer plusieurs 
molécules impliquées dans un 
même dysfonctionnement  !  » 
Gageons que cette voie thé-
rapeutique prometteuse dont 
les résultats bénéficient déjà au 
myélome multiple pourra très 
prochainement étendre son ac-
tion à d'autres tumeurs.

Les inhibiteurs du protéasome sont des molécules qui bloquent l'élimination des protéines 
altérées ou normales de la cellule. À l'instar de la nouvelle génération de médicaments dits 
"intelligents", cette approche thérapeutique récente est issue d'une compréhension des ano-
malies moléculaires et des voies de signalisation utilisées par le cancer pour se développer.

RELANCER LE NETTOYAGE CELLULAIRE

Longtemps concentrés sur les causes génétiques des tumeurs, les projecteurs de la cancéro-
logie se braquent aujourd'hui sur les différents mécanismes qui affectent la forme et le fonc-
tionnement de l'AdN. La compréhension des mécanismes dits "épigénétiques" contribuant 
au déclenchement et à la progression de différents cancers ouvre aujourd'hui la porte à de 
nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques.

ans les noyaux des cel-
lules humaines, le ma-
tériel génétique s'orga-

nise sous forme de chromatine : 
l’ADN, qui contient les gènes, s’y 
enroule autour de protéines, les 
histones. Fréquemment, les mo-
difications épigénétiques affec-
tent simultanément l’ADN et les 
histones, modifiant l’expression 
de certains gènes. Ainsi, dans 
les cancers, souvent, les modifi-
cations épigénétiques rendent 
"silencieux" des gènes suppres-
seurs de tumeurs et favorisent 
de ce fait la naissance et le déve-
loppement de masses malignes. 
Ces gènes-clés sont rendus in-
opérants par de simples "chique-
naudes" : ils ne sont pas marqués 
d’altérations profondes, leur 
structure reste intacte !

Ainsi, une situation fréquem-
ment rencontrée voit un ra-
lentisseur du cycle cellulaire 
bloqué par des modifications 
épigénétiques  : les divisions 
cellulaires s’emballent et la tu-
meur grandit. Des moyens de 
"déblocage" sont désormais 
disponibles, offrant de nou-
velles solutions. Autre exemple : 
une tumeur du cerveau peut 
perdre la capacité à éliminer les 
lésions causées à l’ADN par la 
chimiothérapie si le gène per-
mettant cette réaction est tenu 
silencieux par un mécanisme 
épigénétique. Dans ce cas, la 
modification épigénétique est 
défavorable à la tumeur  : le 

gène réparateur de lésions peut 
être désigné comme cible thé-
rapeutique et son inactivation 
dans les cellules tumorales 
pourra se révéler salutaire.

Les modifications épigénétiques 
ont pour particularités d'appa-
raître très tôt dans le processus 
pathologique et d'être réver-
sibles. La précocité de leur appa-
rition dans un tissu où naissent 
des cellules cancéreuses sug-
gère une voie de dépistage, par 
des tests qui devront être non 
invasifs, fiables et bon marché 
–  l’avantage énorme d’un dia-
gnostic précoce du cancer n’est 
plus à démontrer…

Il est à souligner, puisque la ré-
versibilité est ici la règle, que le 
traitement d’une modification 
épigénétique se poursuivra du-
rant la vie entière de la personne 
soignée. Il devra donc être par-
faitement toléré et respecter les 
cellules saines. Il faudra égale-
ment qu’il soit financièrement 
accessible sur le long terme. De 
nombreuses expériences dans 
ce domaine sont menées dans 
le monde, et notamment dans 
le cadre de "Télévie", qui permet 
présentement l’étude d’un trai-
tement épigénétique en associa-
tion avec plusieurs médicaments 
de chimiothérapie administrés à 
doses réduites.

D L' ADN (au premier plan) 
peut-être comparé au disque 

dur d'un ordinateur, por-
teur d’informations, mais 

inutilisable sans logiciels. Les 
mécanismes épigénétiques sont, 

en quelque sorte, une part des 
logiciels d’accès à l’informa-

tion. Leur dysfonctionnement 
explique des problèmes que  

la génétique seule, centrée sur  
le contenu informatif de l’ADN, 

ne peut expliquer.

L' avenir réside dans une 
association savamment  
étudiée de produits  
rendant la vie de la cellule  
cancéreuse littéralement 
impossible.

ADN

Histones



Des échecs thérapeutiques mieux compris ?

La majorité des traitements anti-cancéreux actuellement dispo-

nibles visent à détruire les cellules en phase de multiplication active, 

et donc tout particulièrement les cellules cancéreuses. Ceci pourrait 

bien expliquer la raison pour laquelle la radiothérapie ou la chimio-

thérapie semblent peu efficaces pour détruire les cellules souches 

cancéreuses, dont l'activité, justement, est très faible. Or, si une dis-

crète usine de cellules cancéreuses survit au traitement, la tumeur 

pourra réapparaître et se développer à nouveau.

La double nature 
des cellules souches 

Initialement découvertes dans la moelle osseuse, les cellules souches sont à l'origine des incroyables 

capacités de régénération dont nos tissus font preuve. Et si certaines d'entre-elles, cancérisées, 

utilisaient pareils talents pour permettre aux tumeurs de se développer ? Cette hypothèse sug-

gérée par la découverte récente de cellules souches cancéreuses stimule un nouveau courant de 

recherche qui pourrait bien révolutionner l'approche thérapeutique de nombreux cancers. 
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En 1994, un chercheur canadien 
débusque pour la première fois 
des "cellules initiatrices de tu-
meur" au sein d'une leucémie. 
Depuis, différentes recherches 
ont permis de mettre en évi-
dence des cellules aux propriétés 
similaires dans d'autres types de 
tumeurs. Présentes en nombre 
très restreint, celles-ci ont révélé 
des caractéristiques qui les rap-

prochent des CS normales. Loca-
lisées dans les régions les moins 
actives de la tumeur, celles-ci 
sont en effet capables de s'au-
to-renouveler et d'assurer une 
descendance, ce qui leur a valu 
l'appellation de "cellules souches 
cancéreuses" (CSC). 

Dès leur identification, les CSC 
furent suspectées d'être à l'ori-
gine du développement de cer- 

taines tumeurs. «  C' est une hy-
pothèse qui continue d'être ex- 
plorée  », indique Jacques Boni-
ver, Professeur à l'ULg et mem-
bre de la Commission Télévie.  
«  À l'origine d'un cancer pourrait 
se trouver une cellule souche nor-
male qui, ayant subi certaines mo-
difications génétiques, initierait 
une descendance de cellules can-
céreuses, elles-mêmes capables 
de proliférer.  » Une autre intui-
tion retient l'attention des cher-
cheurs : les CSC seraient respon-
sables de la récidive de nom-
breux cancers. Il suffirait en effet 
d'une seule CSC ayant survécu 
aux traitements anti-cancéreux 
pour que la tumeur réapparaisse 
et se développe à nouveau.

Pour la première fois, il semble 
réaliste  d'atteindre le cancer à 
sa source. Mais comme le sou-
ligne Jacques Boniver, les ex-
périences du passé invitent à la 
prudence. « Chaque fois que l'on 
a cru avoir trouvé la panacée, on 
s'est rendu compte que les choses 
étaient plus complexes qu'il n'y 
paraissait. Il faut toutefois rester 
optimiste, on guérit de plus en 
plus de cancers et la qualité de 
vie des patients s'est sensiblement 
améliorée aux cours des dernières 
années ! Tout cela justifie de persé-
vérer pour atteindre de meilleurs 
résultats encore. »

L' existence de CSC peut-elle 
être étendue à tous les can-
cers  ? Sont-elles responsables 

de la récidive tumorale ? Cons-
tituent-elles bien une cible 
idéale pour les molécules thé-
rapeutiques du futur ? Seule la 
recherche permettra de lever 
le voile sur ces questions et, 
espérons-le, de réorienter les 
approches thérapeutiques ac-

tuelles afin d'atteindre un plus 
grand nombre de victoires défi-
nitives pour les personnes tou-
chées par le cancer. 

La découverte des CSC ouvre une 
perspective dont les cancérolo-
gues rêvent depuis longtemps  : 
attaquer le cancer à la racine  ! 
En effet, tout laisse à penser que 
ce n'est qu'en "déracinant" la 
tumeur que celle-ci pourra être 
éradiquée. « Si on se contente de 
couper une mauvaise herbe, celle-
ci repoussera toujours », explique 
Jacques Boniver. «  Maintenant 
que nous connaissons l'existence 
des CSC, appliquer ce principe au 
cancer semble évident. Mais la 
complexité du problème auquel 
nous sommes confrontés est non 
négligeable  : l'étude des CSC re-
quiert des investigations tant in vi-
tro qu' in  vivo, des connaissances 
pointues de biologie moléculaire 
et des équipes multidisciplinaires 
de haut niveau. » Une tâche d'au-
tant plus ardue que les CSC sont 
rares et difficiles à isoler.

Assurément, les CSC constituent 
des cibles thérapeutiques du 
plus haut intérêt. Un objectif 
majeur consiste dès lors à les ca-
ractériser le plus finement pos-
sible. Car ce n'est qu'avec une 
connaissance intime de l'enne-
mi que des stratégies adéquates 
pour le combattre efficacement 
peuvent être élaborées. «  Nous 
ne connaissons pas suffisamment 
la biologie des CSC pour décrire 
les armes thérapeutiques qui leur 
seront dédiées  », précise le Pro-
fesseur Boniver. «  Il s'agira vrai-
semblablement de médicaments 
très spécifiques, capables de les 
vulnérabiliser en leur faisant 
perdre leur identité, leur carac-
tère. On pourrait aussi imaginer 
différentes manières de les faire 
sortir de la niche où elles se ca-
chent et se protègent, les désoli-
dariser de leur port d'attache… »

NOUvEL ENNEMI NUMéRO 1 

EsPOIRs PRUdENTs

ATTAqUER LE MAL À LA RACINE

ui n'a pas entendu par-
ler des cellules souches 
(CS), ces cellules ca-

pables de régénérer les tissus de 
l'organisme et potentiellement 
recrutables pour soigner de 
nombreuses maladies graves  ? 
Témoignage du génie de la na-
ture, elles ont la faculté de s'au-
to-renouveler et, sous certaines 
conditions, de se différencier en 
autant de types cellulaires né-
cessaires au bon fonctionnement 
de l'organisme. Neurones, glo-
bules rouges, cellules cardiaques, 
hépatiques ou musculaires…  
Tous ces profils cellulaires des-
cendent en droite ligne d'une CS 
originelle. Véritable source de vie, 
les CS ravivent un vieux rêve de la 
médecine : pouvoir réparer au be-
soin les tissus abîmés ou détruits.

Q
    
Les résultats de nombreuses 
recherches attestent désormais de 
l'existence de CSC dans différentes 
formes de cancers. Ici, au sein d'un 
modèle expérimental de cancer 
du cerveau, on peut observer des 
cellules devenues tumorales (en 
rouge) quitter la zone cancéreuse 
(coin inférieur gauche). Plusieurs 
arguments désignent celles-ci 
comme les cellules souches can-
céreuses de la tumeur.

À l'origine d'un cancer pour- 
rait se trouver une cellule 

souche normale qui, après 
avoir subi certaines modifi- 
cations génétiques, initierait  
une descendance de cellules 

cancéreuses, elles-mêmes  
capables de proliférer.

Mutations

Auto-renouvellement

Cellule
souche

Cellule souche
cancéreuse Cellules cancéreuses



rence fixé sur la tête. La fusion des 
images prises quelques jours ou 
quelques heures avant l'opération 
conduira le chirurgien à planifier 
la meilleure stratégie possible, et 
lui offrira une cartographie pré-
cise pour mener à bien sa mission.

Un défi lancé 
       à la recherche

Les cancers du cerveau restent à l'origine de pronostics particulièrement sombres, et ce, malgré 
une nette amélioration de la qualité de vie des patients et d'impressionnants progrès réalisés 
en matière de précision chirurgicale. évoquer ici ces tumeurs redoutables n'est donc pas ano-
din : cela revient à présenter des avancées considérables, mais surtout à souligner le besoin de 
recherches capables de donner corps à de nouvelles stratégies thérapeutiques. 
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Il y encore 30 ou 40  ans, les 
neurochirurgiens devaient faire 
preuve de la plus grande au-
dace pour manipuler leurs ins-
truments. Il faut dire que, sans 
aucun des outils mis à disposi-
tion par les progrès fulgurants 
de l'imagerie médicale, opérer 
un organe aussi délicat que le 
cerveau relevait de la plus hasar-
deuse des aventures. Les choses 
ont heureusement bien changé, 
et les opérations chirurgicales se 
pratiquent désormais dans des 
conditions de visualisation éton-
namment précises.

Dès qu'un cancer du cerveau 
est détecté, une première dé-
marche consiste à réaliser une 
IRM conduisant à une localisa-
tion anatomique de la tumeur. Il 
s'agit là d'une étape absolument 
essentielle à la mise en place 
d'une stratégie adéquate. Très 
utilisée pour le diagnostic, l’IRM 
sous sa version fonctionnelle 
permet également d'identifier 
les zones du cerveau qui sont 
sollicitées lors de l'exécution 
de tâches déterminées, ce qui 
conduit à reconnaître les par-
ties qu'il faudra impérativement 

éviter lors de l'opération, au 
risque de provoquer de graves 
séquelles pour le patient.

Autre technique d'imagerie mé-
dicale très prisée, le PET-scan, 
livre de précieuses informa-
tions relatives par exemple au 
taux de prolifération cellulaire 
au sein d'une zone déterminée. 
En injectant différents traceurs 
détectables au PET-scan, il est 
possible de faire apparaître à 
l'écran les zones cancéreuses de 
la tumeur et celles qui ne le sont 
pas. « Une tumeur du cerveau peut 
se caractériser par un noyau can-

LEs TUMEURs sORTENT dE L'OMbRE

n Belgique, près de 1000 
nouveaux cas de tumeurs 
cérébrales sont détectés 

chaque année, dont la moitié se 
révèlent cancéreuses. Touchant 
principalement les adultes, ces 
tumeurs n'épargnent ni les ado-
lescents, ni les enfants. Différents 
symptômes, peuvent signer cette 
pathologie, variant selon la lo-
calisation de la tumeur (chan-

gements du caractère et du 
comportement, maux de tête à 
localisation fixe réveillant en fin 
de nuit…). Parmi ceux-ci, une 
crise d'épilepsie survenant dans 
un ciel serein se doit d'être consi-
dérée comme un événement 
alarmant incitant à la réalisation 
d'une résonance magnétique 
(IRM).

E
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L' appellation "cancer du cerveau" regroupe différentes formes de tumeurs caractérisées par une proli-
fération cellulaire anarchique. On parle également de "tumeur du système nerveux central" pour évo-
quer ces pathologies aux pronostics assez lourds. Ici, comme souvent, l'efficacité du traitement dépend 
largement de la précocité du diagnostic. Les tumeurs cérébrales les plus fréquemment rencontrées 
sont les gliomes, lésions infiltrantes, parmi lesquelles on distingue les oligodendrogliomes et les astro-
cytomes de bas et de haut grades ainsi que les glioblastomes, tous de très haut grade.

LEs PROUEssEs dE LA NEURONAvIGATION


Planning de neuronavigation. 
Les limites de la tumeur sont 
contourées en vert et l’image  
de la tumeur est projetée sur  
la tête du patient pour un abord 
très précis.

L' essentiel des progrès dont la 
chirurgie du cerveau a bénéficié 
au cours des dernières années ré-
side sans aucun doute dans l'ap-
port de l'imagerie médicale, et 
en particulier dans ce qu'on ap-
pelle la "neuronavigation". Cette 
technique révolutionnaire per-
met au chirurgien d'opérer avec 
une sécurité maximale grâce à 
un guidage qui s'apparente à ce-
lui d'un GPS. Comme le détaille 
Jacques Brotchi, «  la neuronavi-
gation permet une chirurgie in-
tracrânienne très précise, réalisée 
dans des conditions d'imagerie 
en trois dimensions et guidée en 
temps réel par un pointeur qu'une 
antenne peut localiser dans l'es-
pace  ». Le geste est ici non seu-
lement guidé, mais également 
assisté par l'ordinateur. Autre 
aspect : la biopsie en conditions 
stéréotaxiques  : «  la mission du 
neurochirurgien consiste parfois à 
aller chercher un fragment de 1 ou 
2 mm3 en plein milieu du cerveau. 
Cette opération périlleuse doit être 
réalisée avec une précision ultime, 

en évitant à tout prix de passer par 
la zone motrice, ce qui est quasi-
ment impossible à réaliser à main 
levée ». 

Les développements de l'infor-
matique permettent désormais 
de fusionner les différentes repré-
sentations de la tumeur obtenues 
au moyen de diverses techniques 
d'imagerie médicale, livrant cha-
cune des données spécifiques. 
Mais pour que les ingénieurs 
travaillant en étroite collabora-
tion avec les chirurgiens puissent 
procéder à cette fusion, encore 
faut-il que le positionnement 
du patient soit rigoureusement 
identique lors de la réalisation des 
différentes images. À cette fin, 
le patient passera les différents 
tests avec un même cadre de réfé-

  
L' IRM, sous sa version fonctionnelle, permet d'identifier les zones du cerveau sollicitées lors de l'exécution de 
tâches déterminées. Ici, l'évaluation préopératoire laisse observer, en jaune, l'activation des zones du langage, 
désignant ainsi les parties qu'il faudra à tout prix éviter lors de l'opération.

céreux entouré d'une enveloppe 
qui ne l'est pas encore », explique 
Jacques Brotchi, neurochirurgien 
et Professeur émérite de l'ULB. 
«  La possibilité de faire cette 
distinction a conduit à d'impor-
tants progrès stratégiques. Sou-
vent confrontés à des tumeurs 
infiltrantes, les chirurgiens sont 
en mesure grâce à cet appareil 

de se concentrer sur les zones 
cancéreuses sans risquer de s'en 
prendre aux cellules ayant glissé 
le long des axones, qui ne sont 
pas nécessairement cancéreuses 
et peuvent parfois cohabiter avec 
le cerveau pendant des années, 
voire des dizaines d'années.  » La 
logique qui guide l'intervention 
chirurgicale est ici dévoilée  : ex-

traire la partie cancéreuse en évi-
tant toute prise de risque pour la 
qualité de vie du patient. Rayons 
et chimiothérapie seront ensuite 
mis à contribution pour tenter 
d'éliminer jusqu'à la dernière des 
cellules cancéreuses.

La neuronavigation per-
met au chirurgien d'opé-
rer avec une sécurité 
 maximale grâce à un  
guidage qui s'apparente  
à celui d'un GPS.
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FACE À dE TROP GRANds RIsqUEs

Il arrive qu'une tumeur soit si-
tuée trop profondément pour 
être enlevée, que le chemin à 
emprunter avec les outils chirur-
gicaux se révèle d'emblée trop 
risqué ou que l'on découvre en 
cours d'opération que l'exérèse 
présente de trop grands risques. 
En pareilles circonstances, l'in-
tervention chirurgicale se limi-
tera à une biopsie. Ici encore, 
le PET-scan fait figure d'allié in-
contournable  : «  La tumeur est 
souvent hétérogène et située en 
profondeur. Grâce aux informa-
tions livrées par le PET-scan com-
biné à l’IRM, il est possible d'éviter 
les zones à risque, mais aussi de 
s'assurer que l'échantillon prélevé 
soit pertinent, ce qui est essentiel 
pour un bon diagnostic. Seule une 
identification précise de la tumeur 
permettra d'adopter le traitement 
le plus adéquat.  » Soumis à une 
analyse anatomopathologique et 
à d'éventuels examens complé-

mentaires, l'échantillon tumoral 
livrera ses secrets, et les contours 
d'une stratégie thérapeutique à 
base de chimio et de radiothéra-
pie pourront être dessinés. 

La chimiothérapie d'aujourd'hui 
reste décevante pour soigner 
les tumeurs du système nerveux 
central. Certaines molécules s'avè- 
rent certes plus efficaces que 
d'autres pour éliminer les cellules 
cancéreuses, mais il faut bien 
admettre que la visée des trai-
tements n'est pas curative, mais 
bien palliative. Certaines évolu-
tions méritent toutefois d'être 
mentionnées, comme l'apport de 
l'analyse chromosomique qui per-
met d'anticiper la réaction d'un 
malade à un produit déterminé 
et donc de lui prescrire le médica-
ment le mieux adapté au profil de 
sa maladie, tout en lui épargnant 
des traitements inutiles.

L' irradiation tient une place im-
portante dans la lutte contre les 
tumeurs du cerveau. La radio-
thérapie stéréotaxique s'impo- 
se ainsi comme une option pri-
vilégiée lorsqu'il est question 
d'éradiquer de multiples mé-
tastases. Dans ce cas, les rayons 
de la radiothérapie classique ou 
ceux des accélérateurs linéaires 
spécialement conçus pour la ra-
diochirurgie stéréotaxique se-
ront dirigés vers les différentes 
cibles sur base des informations 
fournies par le cadre de réfé-
rence. Le Gamma-knife, dont le 
champ d'action se situe entre la 
radiothérapie et la chirurgie, est 
quant à lui indiqué quand l'ob-
jectif consiste à détruire un vo-
lume particulièrement petit et 
inaccessible. «  Le Gamma-knife 
présente l'avantage de pouvoir 
détruire un volume enfoui en 
profondeur, sans devoir ouvrir le 
crâne. Mais, pour que ses rayons 
soient efficaces, le volume de la 
cible doit être relativement res-
treint. Le principe est comparable 
à celui auquel vous faites appel 
lorsque vous focalisez les rayons 
du soleil avec une loupe pour 
brûler un bout de papier  : il faut 
se concentrer sur un point très 
précis pour que le papier com-
mence à chauffer. » 

Dans l'état actuel des connais-
sances, le cancer primitif du cer-
veau est considéré comme une 
maladie de l'organe. Une telle 
conception s'avère d'ailleurs 
éclairante pour expliquer l'ab-
sence de progression spectacu-
laire des courbes de guérison au 
cours des 40 dernières années  : 
les techniques destinées à ex-
traire la masse de cellules can-
céreuses sont certes de plus en 
plus précises et de plus en plus 
efficaces, celles-ci ne permet-
tent toutefois pas d'éradiquer la 
maladie. 

La nature invasive des tumeurs 
du cerveau laisse penser que le 
geste opératoire restera toujours 
de mise pour enlever le nodule 
qui comprime ou perturbe le 
fonctionnement du cerveau. 
Mais les progrès sont surtout 
attendus du côté de nouvelles 

stratégies complétant le geste 
opératoire… «  Actuellement, les 
besoins concernent certainement 
plus la recherche fondamentale 
que la recherche clinique  », ana-
lyse Jacques Brotchi. «  Nous de-
vons impérativement comprendre 
la manière dont un cancer appa-
raît, se développe ou revient à la 
charge pour pouvoir enfin amé-
liorer le sort des malades. Aucun 
traitement véritablement nova-
teur ne verra le jour tant que nous 
ne comprendrons pas pourquoi les 
cellules deviennent cancéreuses, 
se mettent tout d'un coup à se 
multiplier et à partir dans toutes 
les directions ! »

De nouveaux protocoles sont 
actuellement à l'étude, visant 
par exemple à valoriser l'apport 
de la vaccinothérapie ou de la 
thérapie génique. Une autre 
voie consiste à tenter de blo-

quer chimiquement l'angioge-
nèse, ce processus par lequel la 
tumeur crée de nouveaux vais-
seaux sanguins pour s'alimenter 
et croître. D'autres recherches 
encore se concentrent sur la mi-
gration des cellules. «  Une mul-
titude de pistes est actuellement 
investiguée, et si les résultats ne 
sont pas toujours spectaculaires, 
toutes méritent d'être explorées », 
insiste Jacques Brotchi. «  Cer-
tains malades que j'ai opérés il y a 
2 ou 3 ans dans le cadre de proto-
coles précis mènent aujourd'hui 
une vie normale  ! Bien sûr, ils ne 
peuvent en aucun cas être per-
dus de vue et doivent suivre des 
contrôles réguliers… Mais ces cas 
isolés témoignent certainement 
du fait que certaines choses com-
mencent à marcher ! »

Les progrès réalisés sur le front 
de l'imagerie médicale ont 
conduit à une précision accrue 
de l'acte chirurgical, précision 
qui s'est traduite pour les pa-
tients par une qualité de vie bien 
meilleure qu'il y a 20 ou 30 ans. 

«  Les traitements permettent aux 
patients de reprendre une vie nor-
male, mais on ne peut malheureu-
sement pas parler de guérison  », 
regrette Jacques Brotchi. «  L' ob-
jectif consiste désormais à étendre 
la période de survie, tout en faisant 

de la qualité de vie du patient une 
priorité. Mais je le répète : seule la 
compréhension des mécanismes 
permettra de trouver une parade 
véritablement efficace, et qui sait, 
de trouver les clés de la guérison 
pour les cancers du cerveau. » 

ExPLORATION MULTIdIRECTIONNELLE

UNE LUTTE sANs FAILLE

La fusion des images livrées 
par l'IRM et par le PET-scan 
permet par exemple d'éviter 
les zones à risque lors d'une 

biopsie, tout en s'assurant  
que l'échantillon prélevé  

soit bien pertinent.

IRM : certaines zones
de la tumeur prennent

le contraste

Fusion des images
IRM et Pet

Pet-scan FDG : l'activité
hypermétabolique  

est plus large que la prise 
de contraste à l'IRM

Les progrès de la chirurgie des cancers du 
cerveau sont largement tributaires de l'ima-
gerie médicale. Domaine en véritable explo-
sion, l'imagerie médicale constitue un très 
bel exemple de coopération efficace entre 
recherche fondamentale et clinique. Multi-
disciplinaire par essence, cette discipline ras-
semble ingénieurs, chirurgiens, physiologistes 
et radiologues pour le plus grand bénéfice des 
patients. Ici, l'imagerie montre le faisceau pyra-
midal gauche du patient (en orange), repoussé 
par la tumeur.

Tumeur



Ingénieur biochimiste de formation, Jean Feunteun est 
Professeur de Génétique humaine à l’Université Paris  XI 
et chercheur à l'Institut Gustave Roussy (Villejuif ) où il a 
dirigé le Laboratoire Génomes et Cancer avec un intérêt 
particulier pour l'étude des prédispositions héréditaires 
aux cancers. Membre de différents conseils scientifiques 
(France, Grande-Bretagne, Québec…), il apporte son 
expertise à la commission Télévie depuis 2003.
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Chercher et innover 

Recherche et innovation sont les principales armes dont dispose notre société pour combattre les 
cancers. Mobilisée par cette conviction, une commission composée d'experts belges et européens 
se réunit chaque année afin de sélectionner les projets de recherche qui seront financés par le 
Télévie. dans son bureau de l'Institut Gustave Roussy, près de Paris, Jean Feunteun évoque avec 
enthousiasme le rôle de cet organe et les nouvelles perspectives de la cancérologie.
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Chaque projet suscite un en-
semble d'interrogations  : «  La 
question posée est-elle perti-
nente ? », « Quelle est sa portée ? », 
« Les auteurs ont-ils les moyens de 
l'aborder ? », « Dans quel contexte 
scientifique international s'ins-
crit-elle ? »… La qualité des can-

didats se juge par ailleurs sur 
des critères objectifs comme le 
nombre de publications dans 
des revues à fort impact. Per-
sonnellement, je suis surtout 
attentif à la logique scientifique 
proposée et aux résultats po-
tentiels. Face à une tendance  

récurrente à s'engouffrer dans 
les thématiques à la mode, je  
suis également très sensible 
à l'originalité de certaines dé-
marches qui développent un ca-
ractère plus "exploratoire". 

Vous faites partie de la commission qui évalue les projets de recherche susceptibles  
de bénéficier d'un financement Télévie. Quels sont les critères de sélection ?

La cancérologie a-t-elle connu de véritables révolutions au cours des dernières années ?

Actuellement, les mécanismes à l'origine des cancers  
et de leurs développements sont-ils suffisamment connus ?

Comment stimuler des échanges fructueux entre le laboratoire et la clinique ?

Certains facteurs de progrès vous semblent-ils particulièrement  
importants pour l'avenir de la cancérologie ? 

Comment imaginez-vous les stratégies thérapeutiques du futur ?

Depuis son émergence dans les 
années soixante, la biologie mo-
léculaire a conduit à de nouvelles 
connaissances sur la réplication 
de l’ADN, sa transcription, ou 
encore sur le code génétique et 
la production des protéines. La 
majorité des progrès thérapeu-
tiques qui surgissent aujourd'hui 
sont directement issus de cette 
meilleure compréhension du 

fonctionnement des gènes dans 
la cellule normale ou patholo-
gique. J'ai donc plutôt tendance 
à considérer l'évolution de la can-
cérologie comme relevant d'un 
certain continuum. Cela dit, il faut 
tout de même pointer du doigt 
certains progrès technologiques 
qui, sans provoquer de réelles 
ruptures, sont à l'origine de fan-
tastiques accélérations. Ce fut 

encore le cas il y a relativement 
peu de temps avec les analyses 
à haut débit, et on envisage dans 
un avenir très proche le séquen-
çage du génome d’une tumeur 
en moins d’une heure pour un 
coût de l’ordre de 700 Euros !

Nous sommes désormais ca-
pables de décrire de manière 
assez précise des altérations gé-
nétiques caractéristiques pour 
une large proportion des can-
cers. Dans ce contexte, les at-
tentes de la société sont d'au-

tant plus fortes  ! Un objectif 
prioritaire consiste donc à tra-
duire les connaissances acquises 
en nouvelles stratégies capables 
de bénéficier aux malades. La 
recherche dite "translation-
nelle" est tout particulièrement 

concernée par ce processus 
puisque sa vocation consiste 
précisément à faciliter l'innova-
tion thérapeutique sur base des 
découvertes fondamentales les 
plus récentes. 

Une collaboration étroite entre re-
cherche fondamentale et clinique 
s'impose aujourd'hui comme une 
nécessité. Pour cela, il me semble 
important qu'elles puissent se cô-
toyer au quotidien, comme c'est 
par exemple le cas dans l'institut 
dans lequel je travaille et où les la-
boratoires sont situés à quelques 
mètres de l'hôpital. Dans de 
telles institutions, des axes de re-
cherche doivent être clairement 

identifiés et ensuite déclinés sur 
un mode tant fondamental que 
clinique, en s'assurant qu'un dia-
logue s'établisse bien entre les 
différents protagonistes. Je pense 
aussi que la recherche transla-
tionnelle doit éviter de s'isoler ou 
de s'autonomiser, au risque de 
souffrir d'un ancrage scientifique 
insuffisant ou de se laisser trop fa-
cilement influencé par l'industrie 
pharmaceutique.

Un aspect sera probablement 
la pluridisciplinarité. L'analyse 
à haut débit doit par exemple 
pouvoir compter sur l'expertise 
de mathématiciens capables 
de s'attaquer aux problèmes de 
gestion de données auxquels 
nous sommes confrontés. L'ave-
nir des médicaments dépend 
d'une meilleure compréhension 
des réseaux d'aberrations qui 
caractérisent la cellule cancé-

reuse. S'il semble peu réaliste 
de vouloir réparer chacune des 
erreurs successives qui signent 
une tumeur, on peut par contre 
envisager de s'attaquer au 
nœud du réseau qu'elles consti-
tuent pour en provoquer la des-
truction globale. On constate 
aujourd'hui que l'efficacité de 
beaucoup des médicaments 
intelligents relève de cette stra-
tégie. La collaboration avec des 

spécialistes des mathématiques 
de réseaux s'impose ici comme 
une évidence  ! L'étape suivante 
sera probablement l'intégration 
de gens issus d'horizons assez 
éloignés de la biologie, comme 
des astrophysiciens capables de 
reconnaître dans le ciel un évé-
nement ayant modifié l'équilibre 
de l'Univers ou de décrypter des 
logiques non-linéaires.

Nous sommes en train de dé-
passer la logique des antiproli-
fératifs utilisés jusqu'à présent, 
dont l'action se limite à détruire 
les cellules en phase de divi-
sion. À l'avenir, des stratégies 
fortement personnalisées se-
ront proposées aux patients, 
tenant compte non seulement 
de l'identité précise de la tu-

meur, mais aussi du statut gé-
nétique de l'individu. Plusieurs 
molécules pourront être pro-
posées d'emblée sur base d'une 
connaissance fine de leurs sy-
nergies. Le cancer n'est peut-
être pas une réalité aussi com-
plexe qu'il n'y paraît. En tout cas, 
je suis persuadé que chaque 
tumeur a un talon d'Achille. On 

a pu en observer certaines ré-
gresser fortement en très peu 
de temps sous l'effet d'un seul 
médicament. Cela prouve que 
la tumeur a appris à vivre avec 
un ensemble de dysfonctionne-
ments, mais qu'il existe bien un 
point vulnérable au cœur de ce 
réseau. De ce point de vue, je 
suis très optimiste ! 
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MicroRNAs et régulation des processus 
leucémogènes : étude dans un modèle 
ovin de leucémie.
MARTIAT Philippe, VAN DEN 
BROEKE-THEUNISSEN Anne
ULB - Hématologie expérimentale

Rôle du récepteur FPRL2 et de son 
ligand F2L dans les défenses immunes 
et la tumorigenèse.
PARMENTIER Marc
ULB - Biologie humaine et molé-
culaire

Rôle de la phosphatase SHIP-1 dans la 
survie des lymphocytes T.
PIETTE Jacques
ULg - Virologie fondamentale

Étude du rôle de la protéine kinase 
ZAP-70 dans les leucémies lymphoïdes 
chroniques à lymphocytes B (LLC-B).
RAHMOUNI-PIETTE Souad, 
MOUTSCHEN Michel,  
de LEVAL Laurence
ULg - Immunologie et Maladies 
infectieuses

Étude du rôle de la phosphatase à 
double spécificité VHR (Vaccinia virus 
H1-related) dans le cycle cellulaire et 
dans le cancer chez l’homme.
RAHMOUNI-PIETTE Souad, 
MOUTSCHEN Michel
ULg - Immunologie et Maladies 
infectieuses

Protéomique des leucémies virales, des 
régulations du cycle cellulaire, et de 
la protéine phosphatase 2A impliquée 
dans la régulation épigénétique.
ROGER Pierre,  
BEX-BERCY Françoise, VAN DEN 
BROEKE-THEUNISSEN Anne, 
DEQUIEDT Franck
ULB - Biologie humaine  
et moléculaire
ULg-GxABT - Biologie moléculaire  
et cellulaire

Cross-talk entre les récepteurs tyrosines 
kinase EGFR et TrkA et le récepteur lié 
aux protéines G, FPR, lors de l’activation 
des cellules monocytaires humaines.
SARIBAN Eric
ULB - Hématologie-oncologie

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

Voies de signalisation du récepteur 
tyrosine kinase KIT et de ses mutants 
oncogèniques : contrôle de l’expres-
sion génique, microRNA et le rôle des 
PtdIns (3,4,5) P3 phosphatases in vitro 
et in vivo.
VANDERWINDEN Jean-Marie, 
ERNEUX Christophe
ULB - Neuropathologie

Caractérisation de la voie de signalisa-
tion angiogénique de Tie2 dans des sou-
ris knock-in conditionnelles porteuses 
de mutations Tie2.
VIKKULA Miikka
UCL - Génétique moléculaire

Modulation de la voie JAK/STAT par l’on-
covirus HTLV-1.
WILLEMS Lucas
ULg-GxABT - Biologie moléculaire 
et cellulaire

2  Biologie  
moléculaire et  
bioinformatique

Perturbations des réseaux interacto-
miques dans la leucémie lymphoblas-
tique aigüe.
TWIZERE Jean-Claude,  
van HELDEN Jacques,  
SIMONIS Nicolas
ULg-GxABT - Biologie cellulaire  
et moléculaire
ULB - Bioinformatique des 
Génomes et des Réseaux

3  Étude des  
cellules souches

Immunothérapie adoptive après allo-
greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques avec un conditionnement myé-
loablateur.
BARON Frédéric, BEGUIN Yves
ULg - Hématologie et 
Transplantation médullaire

Reconstitution immunitaire après allo-
greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques avec déplétion T in vivo ou in vitro, 

comparée à celle obtenue après greffe 
non manipulée avec conditionnement 
myéloablateur ou non-myéloablateur.
BARON Frédéric, BEGUIN Yves
ULg - Hématologie et 
Transplantation médullaire

Cellules stromales mésenchymateuses 
issues du tissu conjonctif du cordon 
ombilical : prélèvement, isolation, 
caractérisation et évaluation des capa-
cités de soutien de l’hématopoïèse.
BRON-VANDENBOSSCHE 
Dominique, DELFORGE Alain
ULB - Hématologie

La Neuropiline-1, un nouveau co-récep-
teur à la leptine : rôle dans l’héma-
topoïèse normale et pathologique en 
réponse à la leptine produite par les 
adipocytes médullaires.
DEFRESNE-VERSTRAETE  
Marie-Paule
ULg - Histologie-cytologie

Comparaison de la physiologie des cel-
lules souches embryonnaires humaines 
aux cellules cancéreuses pour la com-
préhension des mécanismes interve-
nant dans la tumorigenèse.
ENGLERT Yvon
ULB - Recherche en reproduction 
humaine

Rôle du complexe inflammasome dans 
le traitement des désordres hématolo-
giques par la greffe de sang de cordon.
GOLDMAN Michel,  
TEMMERMAN Stéphane
ULB - Immunologie médicale

Caractérisation des cellules stromales 
mésenchymateuses médullaires chez les 
sujets normaux et les patients atteints 
de myélome multiple : liens avec les 
lésions ostéolytiques et les réponses aux 
traitements.
LAGNEAUX-DELFORGE Laurence
ULB - Hématologie expérimentale

Optimisation des techniques d’extrac-
tion, de purification et de reconstruc-
tion tissulaire à partir de cellules stro-
males adipocytaires.
LAGNEAUX-DELFORGE Laurence, 
MEULEMAN Nathalie
ULB - Hématologie expérimentale

La 21e  édition du Télévie aura permis de récolter la somme de 8 162 543  euros. 
Grâce à ce nouveau montant record, le F.R.S.-FNRS a pu financer 89 projets de recherche 
sélectionnés selon des critères exigeants. Ces différents projets menés au sein des univer-
sités francophones de Belgique sont présentés dans les pages qui suivent, regroupés en 
12 grandes thématiques. La diversité des approches qui se dévoile au fil des pages reflète 
une réalité  : le cancer est une maladie aux multiples facettes, s’appuyant sur des méca-
nismes complexes et diversifiés. Grâce à votre soutien, les scientifiques explorent toutes les 
pistes possibles pour faire reculer la maladie et améliorer le bien-être des malades ! 

1   Biologie 
moleculaire

Rôle des protéases de la famille des 
adamalysines (ADAMS, ADAMTS) dans la 
biologie du myélome multiple.
BEGUIN Yves, CAERS Jo,  
CATALDO Didier
ULg - Hématologie clinique

Détection de microARNs dans les vési-
cules isolées de plasma de patients 
atteints de leucémie lymphoïde chro-
nique B (LLC-B).
BERCHEM Guy
CH Luxembourg - Hémato-
Cancérologie expérimentale

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

Analyse du rôle du facteur de transcrip-
tion Yin Yang 1 (YY1) dans la tumorige-
nèse colorectale.
DELVENNE Philippe,  
WINKLER Rosita
ULg - Anatomie pathologique

Étude de l’expression des ARN messagers 
des facteurs de transcription FOXO dans 
les tumeurs et recherche de mutations.
DEMOULIN Jean-Baptiste
UCL - Médecine expérimentale

Recherche de nouvelles voies de signa-
lisation régulées par les RhoGTPases à 
l’aide de siRNA. Implications dans la pro-
gression tumorale.
DEROANNE Christophe
ULg - Biologie des Tissus conjonctifs

Implication de la topoisomeraseIIIalpha 
dans le maintien de la stabilité chromo-

somique au cours de la réplication et de 
la recombinaison entre télomères de cel-
lules cancéreuses. Étude des mécanismes 
de régulation post-traductionnels.
DICATO Mario, WENNER Thomas
CH Luxembourg -  
Hémato-Cancérologie

Étude des voies de transduction du 
signal de survie activées par des inhi-
biteurs spécifiques de Cox-2 dans les 
hémopathies malignes.
DIEDERICH Marc
CH Luxembourg - Biologie  
moléculaire et cellulaire

Analyse de l’activité pro-apoptotique à 
la mitochondrie de mutants de p53.
DUMONT Patrick
UCL - Biologie moléculaire  
et cellulaire

Étude de l’inositol phosphatase SHIP2, 
antioncogène présumé, dans l’organisa-
tion du cytosquelette et l’apoptose.
ERNEUX Christophe
ULB - Biologie humaine  
et moléculaire

L’ inhibition du transport du lactate 
dans les tumeurs : combinaison avec 
la chimiothérapie conventionnelle et 
recherche de nouvelles molécules blo-
quant les transporteurs MCT1 et MCT4.
FERON Olivier J., RIANT Olivier
UCL - Pharmacothérapie

L' inhibition de mTOR dans le cancer : de 
son intérêt en conditions hypoxiques à 
la recherche de biomarqueurs.
FERON Olivier J.,  
MACHIELS Jean-Pascal
UCL - Pharmacothérapie

Implication des canaux ioniques TRP 
dans la prolifération, l’apoptose et la 

chimiorésistance des cellules cancé-
reuses de prostate.
GAILLY Philippe,  
TOMBAL Bertrand
UCL - Physiologie cellulaire 

Caractérisation du rôle de microRNAs 
dans la différenciation des cellules pro-
génitrices du pancréas et du foie. 
JACQUEMIN Patrick
UCL - Hormones et métabolisme

Étude de la résistance acquise par les 
cellules gliales tumorales au témozo-
lomide lors d’un traitement chronique 
avec cette molécule.
KISS Robert 
ULB - Pharmacie - Toxicologie

Activité fibroblastique des surnageants 
d’expectorations induites et des conden-
sats d’air exhalé de patients ayant reçu 
une greffe de moelle osseuse allogé-
nique sur des cultures de fibroblastes 
bronchiques.
LOUIS Renaud, BEGUIN Yves 
ULg - Pneumologie

Caractérisation moléculaire des carci-
nomes thyroïdiens anaplasiques par les 
profils d’expression des ARNm et des 
miRNAs : physiopathologie, marqueurs 
diagnostiques et cibles thérapeutiques.
MAENHAUT-JORDENS Carine
ULB - Biologie humaine  
et moléculaire

Génération de poissons zèbres transgé-
niques enclins à développer des tumeurs 
pancréatiques en vue d’un modèle thé-
rapeutique. Rôle des microsRNAs.
MARTIAL Joseph,  
VOZ-PEERS Marianne
ULg - Biologie moléculaire  
et génie génétique
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Étude du rôle éventuel du caractère 
"souche" des cellules de glioblastome 
ainsi que de celui des zones neurogé-
niques adultes dans l’acquisition d’une 
radiorésistance tumorale expliquant la 
récidive de ces tumeurs.
ROGISTER Bernard, 
CASTRONOVO Vincent,  
COUCKE Philippe
ULg - Neurobiologie cellulaire  
et moléculaire

Étude de la diversité phénotypique des 
cellules souches mésenchymateuses en 
vue de leur utilisation dans des proto-
coles de thérapie cellulaire d’affections 
neurologiques.
SCHIFFMANN Serge, HERMANS 
Emmanuel, ROGISTER Bernard
ULB - Neurophysiologie
UCL - Pharmacologie expérimentale
ULg - Neurobiologie cellulaire  
et moléculaire 

Étude des modifications de la réaction 
immunitaire des patients atteints d’ané-
mie aplasique après contact avec des 
cellules souches mésenchymateuses 
hétérologues.
SOKAL Etienne
UCL - Hépathologie pédiatrique  
et thérapie cellulaire

4  Étude des cellules 
souches cancéreuses

Étude du rôle des cellules souches dans 
le développement du cancer du sein.
VAN KEYMEULEN-GOVAERTS 
Alexandra
ULB - Biologie humaine  
et moléculaire

5  Étude des régula-
tions épigénétiques 
des gènes

Régulation épigénique des SIBLINGs au 
cours de l’angiogenèse : rôle des déacé-
tylases d’histones.
BELLAHCENE-CASTRONOVO 
Akeila, MOTTET Denis
ULg - Recherche sur les Métastases

Régulation de l’expression de CXCR4 
et ZAP70 par les inhibiteurs des his-
tones désacétylases dans des cellules 
de patients atteints de leucémie lym-
phoïde chronique.
BERCHEM Guy
CH Luxembourg - Hémato-
Cancérologie expérimentale

Impact de la sénescence cellulaire 
induite par un oncogène et de la télomé-
rase sur les modifications épigénétiques 
des télomères au cours du processus 
tumoral dans les cellules humaines.
DECOTTIGNIES-JACQUET 
Anabelle
UCL - Génétique cellulaire

Rôles de l’histone désacétylase HDAC6 
dans l’infection par le virus HTLV-1 : 
régulation des propriétés oncogéniques 
de Tax et de la transmission virale.
DEQUIEDT Franck
ULg-GxABT - Biologie moléculaire 
et cellulaire

Vers une thérapie épigénétique opti-
male des leucémies : identification de 
mécanismes clefs pour l’utilisation cli-
nique de la 5-aza-2’-déoxycytidine.
DIEDERICH Marc, FUKS François
CH Luxembourg - Biologie molécu-
laire et cellulaire
ULB - Épigénétique du cancer

Rôle de la méthylation de l’ADN et de 
la déméthylation des histones dans les 
cellules cancéreuses.
FUKS François
ULB - Épigénétique du Cancer

Évaluation de l’effet anti-tumoral des 
inhibiteurs de désacétylases sur des 
cellules isolées de patients atteints de 
cancers du poumon.
WILLEMS Lucas,  
MASCAUX Céline, 
SCULIER Jean-Paul
ULg-GxABT - Biologie moléculaire  
et cellulaire
ULB - Cancérologie pulmonaire

6  Améliorations des 
traitements actuels

Étude de la régulation de la désoxycy-
tidine kinase par phosphorylation de 
la Ser-74 : vers de nouvelles perspec-
tives pour l’activation d’analogues de 
nucléosides utilisés en chimiothérapie 
anticancéreuse.
BONTEMPS-MICHOTTE Françoise, 
VAN DEN NESTE Eric
UCL - Chimie physiologique

Intérêt de la résonance magnétique car-
diaque dans l’évaluation de la fonction 
cardiaque et de la viabilité myocardique 
chez les enfants ayant été traités par des 
chimiothérapies cardiotoxiques.
BRICHARD Bénédicte,  
MONIOTTE Stéphane,  

ROBERT-TAYMANS Annie
UCL - Hémato-oncologie

Effet d’un stress oxydatif dans la sur-
vie des cellules leucémiques issues des 
patients répondant ou pas au Glivec ®.
BUC CALDERON Pedro
UCL - Biochimie toxicologique

Développement d’une gamme de vec-
teurs viraux adéno-associés inductibles 
par l’inflammation pour la thérapie 
génique contrôlée des pathologies 
tumorales et neurodégénératives du 
système nerveux central.
DE WITTE Olivier,  
TENENBAUM-MOENS Liliane
ULB - Neurochirurgie

Nouveaux agents bioactifs d’origine 
marine.
DIEDERICH Marc
CH Luxembourg - Biologie  
moléculaire et cellulaire

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

Étude prospective et multi-centrique de 
l’efficacité et des complications obsté-
tricales éventuelles du traitement des 
lésions précancéreuses du col utérin.
FOIDART Jean-Michel,  
ARBYN Marc, BOSSENS Michel, 
SIMON Philippe
ULg - Gynécologie et obstétrique
Institut scientifique de Santé 
publique - Épidémiologie du cancer
ULB - Reproduction humaine

Validation du ciblage thérapeutique de 
la métalloprotéase matricielle mem-
branaire de type 1 (MT1-MMP) pour le 
traitement des cancers mammaires.
MAQUOI Erik,  
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg - Biologie des Tumeurs  
et du Développement

Rôle des HPVs oncogènes dans la bio-
logie des cancers des voies aéro-diges-
tives supérieures.
SAUSSEZ Sven,  
DELVENNE Philippe
UMons - Anatomie pathologique
ULg - Anatomie pathologique

Facteurs biologiques prédictifs de la 
réponse à la chimiothérapie dans les 
cancers bronchiques non à petites cel-
lules avancées : une étude prospective 
non interventionnelle.
SCULIER Jean-Paul,  
WILLEMS Lucas,  
MASCAUX Céline
ULB - Cancérologie pulmonaire
ULg-GxABT - Biologie moléculaire  
et cellulaire

Compréhension des mécanismes de 
résistance à la chimiothérapie du méso-
théliome.
WILLEMS Lucas
ULg-GxABT - Biologie moléculaire  
et cellulaire

Restauration de la fertilité de patients 
prépubères cancéreux : potentiel sper- 
matogénique de spermatogonies 
souches humaines après cryopréser-
vation et xénogreffe, et maturation 
in vitro par culture organotypique.
WYNS Christine, 
VERMYLEN Christiane, 
DONNEZ Jacques
UCL - Gynécologie

7  Recherche  
des nouveaux  
biomarqueurs

Analyse moléculaire combinée et éva-
luation de plusieurs biomarqueurs géné- 
tiques du cancer colorectal.
BONIVER Jacques, DICATO Mario
ULg - Anatomie pathologique
CH Luxembourg - Hémato-
Cancérologie

Identification de biomarqueurs acces-
sibles au niveau de métastases hépa-
tiques issues de cancers humains 
d’origines diverses et de tumeurs du 
pancréas par glycoprotéomique et bio-
tinylation ex vivo pour le ciblage thé-
rapeutique.
CASTRONOVO Vincent
ULg - Recherche sur les Métastases

Le protéome membranaire des cellules 
endothéliales et cancéreuses comme 
source pour l’identification de biomar-
queurs accessibles pour le diagnostic et 
la thérapie ciblée des cancers.
CASTRONOVO Vincent
ULg - Recherche sur les Métastases

Développement d’outils d’analyse 
d’image pour la caractérisation d’im-
munomarquages de tissus cancéreux à 

l’aide de nouveaux descripteurs.
DECAESTECKER Christine, 
SALMON Isabelle, DEBEIR Olivier
ULB - Pharmacie - Toxicologie

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

Régulation et signification fonction-
nelle de l’expression de CD10 dans les 
néoplasies lymphoïdes matures.
de LEVAL Laurence, HEINEN Ernst
ULg - Anatomie pathologique

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

8  Recherche  
sur les métastases

Étude des rôles du complexe Elongator 
dans la migration cellulaire : consé-
quences pour l’invasivité et le pouvoir 
métastatique des tumeurs.
CHARIOT Alain
ULg - Chimie médicale

Réorganisation des jonctions d’ad-
hérence intercellulaire et progression 
métastatique des cellules tumorales 
mammaires : implication des protéines 
zonula occludens (ZO).
GILLES Christine,  
FOIDART Jean-Michel
ULg - Biologie des Tumeurs et du 
Développement

Caractérisation de la contribution de 
l’effet Warburg au processus métasta-
tique des tumeurs.
SONVEAUX Pierre
UCL - Pharmacothérapie

9  Recherches sur 
l’ immunothérapie 
des tumeurs

Analyse génétique in situ de cel-
lules T CD8 actives ou anergiques infil-
trant les mélanomes humains.
COULIE Pierre
UCL - Génétique cellulaire

Tryptophane dioxygénase : propriétés, 
inhibitions et rôle dans la résistance à 
l’immunothérapie anticancéreuse.
GALLENI Moreno,  
WOUTERS Johan,  
VAN DEN EYNDE Benoît, 
CHARLIER Paulette
ULg - Macromolécules biologiques
FUNDP - Chimie biologique  
structurale
UCL - Génétique cellulaire

Rôle du Cross-talk entre cellules pré-
sentatrices d’antigène (CPA) et les 
cellules NK dans la vaccination anti-
papillomavirus humain (HPV).
JACOBS-LAMBE Nathalie
ULg - Anatomie pathologique 

Analyse de la fréquence des lympho-
cytes T régulateurs dans des échantillons 
de tumeurs humaines et étude des méca-
nismes d’activation du TGFB latent par les 
lymphocytes T régulateurs humains.
LUCAS-MANSION Sophie
UCL - Génétique

Étude du rôle et de la régulation épigé-
nétique des micro-ARNs des lympho-
cytes T régulateurs chez les personnes 
saines et leucémiques.
MARTIAT Philippe,  
BADRAN Bassam
ULB - Hématologie expérimentale

Développement pré-clinique de straté-
gies de transfert de lymphocytes anti-
tumoraux efficaces pour le traitement 
de la leucémie.
MARTIAT Philippe,  
LEWALLE Philippe
ULB - Hématologie expérimentale

Étude des lymphocytes T régulateurs 
spécifiques de MAGE-A3. Interactions 
avec les cellules dendritiques et méca-
nismes de suppression.
VAN DER BRUGGEN Pierre
UCL - Génétique cellulaire

Comprendre l’épuisement des lympho-
cytes T dans un environnement tumoral.
VAN DER BRUGGEN Pierre
UCL - Génétique cellulaire

10  Néoangiogenèse et 
néolymphangioge-
nèse des tumeurs

Implications de cellules dérivées de 
moelle osseuse au cours de la progres-
sion tumorale.
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg - Biologie des Tumeurs  
et du Développement
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Implication de l’ADAMTS-12 dans la pro-
gression tumorale.
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg - Biologie des Tumeurs et du 
Développement

Étude des mécanismes moléculaires 
impliqués au cours de la lymphangio-
genèse.
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg - Biologie des Tumeurs  
et du Développement

Étude de l’implication de Sproutyl dans 
la régulation de l’angiogenèse et la 
croissance tumorale.
STRUMAN Ingrid
ULg - Biologie moléculaire  
et génie génétique

Étude de la capacité de la prolac-
tine 16K à inhiber la croissance tumo-
rale et métastatique par inhibition de 
l’angiogenèse et de la lymphangio-
genèse.
STRUMAN Ingrid
ULg - Biologie moléculaire  
et génie génétique

11  Améliorations  
des techniques

Analyses in situ par microdissection laser.
FOIDART Jean-Michel, de LEVAL 
Laurence, MARTIAL Joseph, 
ROGISTER Bernard
ULg - Gynécologie et obstétrique

Études de la consommation en oxygène 
par les cellules tumorales : mise au 
point d’outils de mesure au profit de 
nouvelles stratégies potentialisant les 
traitements anti-tumoraux.
GALLEZ Bernard,  
JORDAN-CARRYN Bénédicte
UCL - Résonance magnétique bio-
médicale

Dosimétrie expérimentale par imagerie 
de résonance paramagnétique électro-
nique autour d’implants de curiethérapie.
GALLEZ Bernard,  
VYNCKIER Stefaan 
UCL - Résonance magnétique bio-
médicale

Intégration de l’imagerie fonctionnelle 
par PET et du mouvement de la tumeur 

en radiothérapie adaptative par modu-
lation d’intensité dans les cancers bron-
chiques non à petite cellule.
GREGOIRE Vincent, GEETS Xavier
UCL - Imagerie moléculaire et 
radioprotection expérimentale

12  Recherches  
sur l’ appui psy-
chologique requis  
par le patient

L’ optimisation de la réponse aux besoins 
psychologiques des patientes traitées 
pour une affection cancéreuse du sein 
par un programme de formation à la 
communication destiné aux équipes de 
radiothérapie : une étude randomisée.
RAZAVI Darius, REYNAERT-
DUPUIS Christine, ETIENNE-WEY 
Anne-Marie, SCALLIET Pierre, 
VAN HOUTTE Paul, COUCKE 
Philippe, DELVAUX Nicole
ULB - Psychosomatique  
et Psycho-oncologie
UCL - Psychosomatique
ULg - Thérapies comportementales
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télévie 2010 
L' opération Télévie se prépare à vivre sa 22e  édition. Objectif  ? Récolter un 
maximum de fonds pour soutenir la recherche contre les cancers  ! Le di-
manche 18  avril, une journée d’animation sera organisée par RTL et une ex-
position scientifique mise en place par le F.R.S.-FNRS. Véritable point d'or-
gue de l'opération, la soirée de clôture se déroulera le samedi 24  avril 
au palais des expositions de namur et sera transmise en direct sur RTL TVI.

Pour plus d’informations : www.televie.be


