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Préface
Pierre Godeau
Président du comité scientifique de l’Institut Servier

C’est avec grand plaisir que j’ouvre ce colloque de l’Institut Servier. Créé à l’initiative du Docteur Jacques Servier, l’Institut Servier a en effet pour mission de faciliter
la diffusion des connaissances médicales et scientifiques et de participer à la formation de jeunes élites médicales qui seront peut-être les maîtres de demain.
L’Institut Servier, dont j’ai l’honneur de présider le comité scientifique, symbolise et illustre l’intérêt du Groupe Servier pour l’avenir de la médecine française et
l’aide à apporter à nos patients.
Le dynamisme du Groupe Servier, troisième groupe français au niveau mondial, présent dans 140 pays avec 80 % des médicaments du Groupe consommés à l’international
et 16 000 collaborateurs dont 2 500 dans le secteur de Recherche et Développement,
s’exprime encore mieux par un seul chiffre : 25 % du chiffre d’affaires consolidé mondial sont destinés à la recherche et au développement, ce qui est un record.
Consacrés à des thèmes d’actualité et d’avenir, indépendants de la promotion des
médicaments du Groupe, les colloques de l’Institut Servier ont recueilli un franc
succès et j’espère qu’il en sera de même pour le colloque actuel.
En effet, le thème que nous avons retenu il y a plus de deux ans, et dont Lucien
Israël, membre actif et dynamique de notre comité scientifique, a accepté l’organisation avec la collaboration du Professeur Maraninchi que nous remercions, répond
parfaitement aux préoccupations des médecins et des patients.
Heureuse rencontre entre ce thème et la décision du Président Jacques Chirac de
faire de la lutte contre le cancer l’une des priorités des actions de santé de l’année
2003 et des suivantes. Cette rencontre fortuite n’est pas le seul fait du hasard : elle
exprime la prise de conscience à la fois du monde médical et du monde politique de
la nécessité du choix de grandes causes. Malgré les progrès immenses de la médecine, peut-être trop médiatisés, il reste beaucoup à faire : le combat n’est jamais terminé. Accepter le défi économique du progrès scientifique, c’est assumer des choix
difficiles. La manne financière n’est pas inépuisable : des progrès dans un domaine
supposent des investissements privilégiés et automatiquement des sacrifices dans
d’autres secteurs. Puisse le secteur de la santé conserver une place réservée dans le
cœur de nos concitoyens : l’espérance d’une longue vie en bonne santé est un vieux
rêve hippocratique. Elle n’est plus un mythe mais il faut en accepter le prix.
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Le cancer : un programme de survie cellulaire
hérité du système SOS des bactéries
et déclenché par des agressions environnementales
Lucien Israël
Professeur émérite de cancérologie, université Paris XIII

Au-delà des événements cancérogènes initiaux, essentiellement mutagènes, qui sont
indépendants les uns des autres et qui induisent la transformation cancéreuse, se
produisent de génération en génération des événements groupés sous le nom de progression dans la malignité, qui permettront aux générations cellulaires successives
d’échapper à tous les contrôles internes et à bien des approches thérapeutiques. Ces
phénomènes permettent aux cellules cancéreuses de résister aux chimiothérapies
aux cellules immunitaires à l’apoptose. Ils les rendent capables d’exprimer des
récepteurs à des facteurs de croissance que leurs tissus d’origine ne possédaient pas,
de se fabriquer elles-mêmes certains de ces facteurs ou de les induire chez les fibroblastes de leur environnement. Ils les rendent aussi capables de retrouver une mobilité et une déformabilité qui leur donneront des aptitudes métastatiques et d’acquérir
un pouvoir angiogénique. Ces cellules réexpriment la télomérase, qui autorise un
nombre important de générations successives [1]. Il est encore souvent admis à
l’heure actuelle que tous ces événements sont liés à des mutations successives dues
au hasard et facilitées par une hypermutabilité, elle-même due au hasard [2, 3].
La théorie personnelle rappelée ici et soutenue depuis 1996 consiste à faire
dépendre cette progression dans la malignité non pas du hasard, mais d’un véritable
programme de survie déclenché par les premières agressions fortuites [4–6]. Elle
consiste également à établir un lien étroit entre ce programme et le programme SOS
qui a assuré durant trois milliards d’années la survie des procaryotes vis-à-vis
d’agressions environnementales majeures et souvent brutales [7].
COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME SOS ?
Il a été établi que le gène Lex-A des êtres unicellulaires bloque l’expression en
situation normale de tous les gènes activés en cas d’agressions dangereuses [8].
Lorsqu’une de celles-ci survient, l’activation s’opère au moyen de l’expression du
gène Rec-A, dont l’effet est de lyser la protéine Lex A et d’activer ainsi tous les
14
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gènes qui vont assurer la survie et la prolifération des cellules mises en danger, en
acceptant, entre autres, des anomalies génétiques et des réplications non conformes.
Ainsi le système SOS, activé en cas de menace, constitue un véritable programme
de survie mis au point au cours de l’évolution, et qui a assuré la maintenance de
toutes les espèces bactériennes aujourd’hui connues.
ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA CONSERVATION DU SYSTÈME SOS
CHEZ LES ÊTRES PLURICELLULAIRES
On a vu plus haut que l’acquisition par les cellules cancéreuses de mécanismes favorisant leur survie, leur résistance et leur prolifération est un phénomène constant et
prévisible, un véritable programme de survie qui se déploie au cours du temps, y
compris vis-à-vis des divers traitements qui lui sont opposés. C’est au hasard de mes
lectures que j’ai pris connaissance du fait que la nature avait déjà mis en œuvre pour les
êtres unicellulaires un tel programme. J’ai donc recherché les informations relatives à ce
phénomène et j’ai constaté, comme d’autres auraient pu le faire, que plusieurs gènes
participant au développement des cancers possédaient des homologies avec des gènes
activés dans le programme SOS des bactéries, et en particulier les suivants : le gène de
multirésistance mdr, le gène bcl-2 qui bloque l’apoptose que provoquerait normalement
un dommage génétique, le gène mdm-2 qui inactive P53, et certains gènes hsp qui jouent
un rôle dans la résistance et la progression des cancers [9, 10].
Il est connu aujourd’hui que de telles homologies sont fréquentes entre procaryotes et
êtres pluricellulaires. Mais il s’agit là de la transmission par l’évolution non d’une fonction isolée, mais d’un véritable programme complexe. D’où le rapprochement qui s’est
imposé à l’auteur entre le système SOS assurant la survie de lignées unicellulaires
endommagées par une agression extérieure et les cancers qui atteignent les êtres pluricellulaires et autorisent également la continuité des lignées endommagées.
Ce n’est en effet qu’après des milliers de générations cellulaires que le cancer tue son
hôte. Rappelons que lors de la détection d’une tumeur de 1 cm de diamètre il existe,
après des pertes cellulaires répétées, 109 cellules, le temps de doublement tumoral
moyen étant à cette époque de 100 jours. Or la vitesse de croissance d’une tumeur est
représentée par une équation de Gompertz, une exponentielle dont l’exposant décroît
en fonction du temps, ce qui conduit à situer à huit ans en arrière environ la division de
la première cellule cancéreuse. L’héritier du système SOS a donc joué son rôle pour
quelques milliers de générations avant que l’hôte ne succombe.
COMMENT L’ÉVOLUTION A-T-ELLE RÉAGI
À CET ENCOMBRANT HÉRITAGE ?
Il est certes trop tôt pour apporter une réponse définitive à cette question. Toutefois,
l’existence d’anti-oncogènes nous enseigne que si le système SOS n’a pas été
15
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supprimé, il a été réprimé, au moyen des anti-oncogènes, lesquels n’ont pas
d’homologues connus chez les bactéries, et dont on apprendra un jour quand, dans
la continuité des espèces, ils sont apparus. On apprendra aussi peut-être pourquoi la
répression qu’ils exercent sur les proliférations incontrôlées ou en situation de
dommage n’est pas totale. Mais on peut déjà signaler ici que si la longévité
moyenne est telle que nous la mesurons dans les différentes espèces, cela signifie
que la nature protège davantage les lignées que les individus, et commence à laisser
ces derniers s’endommager dès lors que leur descendance a atteint l’âge de la
reproduction.
QUELQUES ARGUMENTS SUPPLÉMENTAIRES
EN FAVEUR DE LA SIMILITUDE DE FONCTIONNEMENT
ENTRE BACTÉRIES ET CELLULES CANCÉREUSES
On sait, depuis au moins la mise au point de la pénicilline, que les bactéries sont
attaquées et souvent détruites par des substances qu’élaborent des champignons
microscopiques. Il est surprenant que le rapprochement entre bactéries et cellules
cancéreuses n’ait pas été fait plus tôt, compte tenu de l’existence de chimiothérapies
anticancéreuses dérivées de substances élaborées par des mycètes (mitomycine,
doxorubicine, bléomycine, etc.). En outre, l’approfondissement du degré de cette
similitude se poursuit. Il a été récemment montré, d’une part, que les cellules
cancéreuses sont capables au sein des tumeurs comme en culture d’échanger des
gènes de résistance comme le font des bactéries et que, d’autre part, certains antibiotiques actuellement utilisés dans le traitement des infections bactériennes ont des
propriétés anticancéreuses, telles les quinolones et la clarithromycine [11–13]. Ces
faits renforcent les liens entre comportement des bactéries et des cellules cancéreuses et sont selon nous prometteurs quant à l’exploitation de ces similitudes.
CONCLUSION
Ce qui précède permet selon nous de comprendre la signification que revêt dans
l’histoire du développement de la vie le phénomène cancéreux et de prévoir que, s’il
est un jour entièrement curable, il ne sera pas éradiqué, car il relève d’une étonnante
aptitude que l’évolution a conférée à toute cellule d’utiliser pour sa survie et sa
reproduction un programme qui permet de tolérer et même favorise l’accumulation
de diverses anomalies.
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Épidémiologie des cancers
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Professeur, université Claude-Bernard, Hospices civils, Lyon

Le cancer est une maladie fréquente1 dont les causes sont encore mal connues, mais
qui, dans certains cas, pourrait être évitée. Cette conviction vient en particulier de
l’observation de l’évolution spatio-temporelle de la maladie et de l’analyse approfondie de l’association entre certaines expositions et sa survenue. Il incombe à l’épidémiologie de rassembler les données scientifiques qui permettent de mieux comprendre le rôle des différents facteurs de risque, de quantifier leurs effets et leur
synergie éventuelle, et d’utiliser cette connaissance pour organiser la prévention. Le
présent chapitre a pour objectif de rappeler brièvement les connaissances acquises
par cette discipline. On s’attachera particulièrement à la description de l’évolution
observée en France au cours des vingt dernières années en s’appuyant sur une étude
menée récemment en collaboration avec plusieurs équipes d’épidémiologistes [1].
Bien que la France soit assez semblable aux autres pays développés en ce qui
concerne l’épidémiologie du cancer, elle présente certaines spécificités qu’il est
utile de connaître pour lutter efficacement contre la maladie.
LE CANCER DANS LE MONDE
Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), dix millions de
nouveaux cas de cancer surviennent chaque année dans le monde alors qu’un peu
plus de six millions de personnes décèdent de la maladie [2]. Toujours selon ces
sources, l’incidence et la mortalité ont augmenté respectivement de 19 % et 18 % en
dix ans. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du poumon, le cancer du sein
et le cancer colorectal. Le cancer est plus fréquent dans les pays développés et
l’importance relative des différents cancers varie avec le niveau de développement
et entre les différentes régions du monde sans que ces deux facteurs de variation
se superposent exactement. Les pays moins développés sont plutôt affectés par les
cancers liés aux agents infectieux (foie, col de l’utérus) alors que les pays plus développés sont plutôt affectés par les cancers liés au style de vie (cancer colorectal,
1Environ

un tiers d’une génération en est atteinte en France.
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prostate, sein), l’alimentation jouant probablement un rôle important mais non
encore quantifiable. Sauf en Inde et dans l’Afrique sub-saharienne, le cancer du
poumon est l’un des cancers les plus fréquents, et il faut se rappeler que l’apparition
de l’épidémie de cancer du poumon se produit longtemps après le changement des
habitudes tabagiques.
Il est assez banal de constater que les facteurs de risque identifiés sont ceux qui
impliquaient les risques les plus élevés. C’est le cas du tabac et de l’alcool et de
certains facteurs liés à l’activité professionnelle. Un grand nombre de cas de
maladies est toujours attribuable aux deux premiers facteurs. À ce point, il est utile
de rappeler que les fumeurs réguliers ont une espérance de vie inférieure de huit ans
aux non-fumeurs et que le tabac comme l’excès d’alcool est responsable d’autres
formes de morbidité. En revanche, des corrections plus ou moins rapides et plus ou
moins efficaces selon les pays et les industries sont intervenues pour réduire le
nombre de cas attribuables aux activités professionnelles. L’évaluation des dangers
cancérogènes du milieu de travail a été faite par le CIRC en s’appuyant sur les
études épidémiologiques menées sur les populations éventuellement exposées [3].
Elle a été et reste un élément important de la prévention dans ce domaine.
Il est probable que l’épidémiologie devra s’appuyer sur des modèles plus complexes, faisant appel à la biologie moléculaire pour quantifier les risques associés à des
facteurs dont les effets peuvent difficilement être mis en évidence en dehors de la
compréhension de la chaîne d’événements menant de la cellule saine au cancer
invasif. Cette approche permettra peut-être de mieux comprendre la croissance de
l’incidence de certains cancers et d’approfondir en particulier notre connaissance du
rôle de l’alimentation dans la cancérogenèse. Mise en chantier plus systématiquement, elle éviterait sans doute de consacrer du temps à des études de faible niveau
de preuve conduisant à des annonces alarmistes relatives à des dangers imaginaires.
LE CANCER EN FRANCE
Les données descriptives rappelées précédemment proviennent des registres de
cancer pour l’incidence et des statistiques de décès pour la mortalité. L’existence de ces
dernières est ancienne et elles couvrent la presque-totalité des pays du monde, même si
la qualité est très variable d’un pays à l’autre. En revanche, les registres de cancer couvrent rarement des pays entiers et sont absents dans de nombreux pays. La création de
ces outils épidémiologiques a été préconisée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) dès 1950 et les premières statistiques mondiales publiées par le CIRC en 1966
couvraient la période 1955–1960 et une faible partie du monde (32 registres dans 24
pays). La France n’est apparue dans ces publications qu’en 1975 avec des données des
départements du Bas-Rhin et du Doubs. La dernière publication du CIRC sur le sujet
couvre les années 1993–1997 et donne des statistiques pour 186 registres dans 57 pays.
La France apparaît dans ce volume avec dix registres. Contrairement à une opinion assez
19
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répandue, il est donc possible d’avoir aujourd’hui une connaissance raisonnable de
l’épidémiologie des cancers en France. L’étude la plus récente rappelée plus haut fournit
une analyse de l’incidence et de la mortalité par cancer entre 1978 et 2000.
En 2000, on a observé en France environ 278 000 cas de cancers et 150 000 décès
causés par cette maladie, soit un peu plus du quart des décès. Ces chiffres étaient
respectivement de 170 000 et 125 000 en 1980. Cette augmentation d’environ 63 %
sur 20 ans n’est que très partiellement due au « vieillissement » de la population.
Si on essaye de séparer les différents facteurs d’accroissement que sont l’évolution
de la taille de la population, les changements de la structure d’âge – le
« vieillissement » – et les changements du risque, on constate que le deuxième facteur ne compte que pour 16 points sur 66 pour les hommes et 14 points sur 60 pour
les femmes. En revanche, si on fait le même exercice pour la mortalité, on constate
que 20 points sur 22 sont attribuables au vieillissement pour les hommes et
15 points sur 16 pour les femmes. Comme par ailleurs, 9 et 10 points sont respectivement attribuables à l’augmentation du nombre d’hommes et de femmes, on en
déduit que le risque de décéder d’un cancer a diminué d’environ 8 % sur les vingt
dernières années. Ainsi, contrairement aux idées reçues, le vieillissement n’explique
qu’une part relativement modeste de l’augmentation de l’incidence, alors que le
nombre de décès aurait été plus élevé en 2000 si le risque de décéder n’avait pas
diminué pendant ces vingt dernières années. Il est évidemment important d’analyser
les causes possibles de cette divergence remarquable entre incidence et mortalité.
La plus grande partie de l’augmentation de l’incidence est due au cancer de la
prostate chez l’homme et au cancer du sein chez la femme, qui ont augmenté
respectivement de 183 % et 60 % sur les vingt dernières années après correction
pour les changements démographiques. La différence des taux standardisés entre
1980 et 2000 est respectivement de 50 et 30/100 000. Les autres cancers ayant joué
un rôle substantiel2 dans cette augmentation sont, chez l’homme, le lymphome non
hodgkinien, le cancer du foie, le cancer colorectal, le mélanome malin, le cancer du
rein et le cancer du poumon et, chez la femme, le mélanome malin, le cancer du
poumon, le cancer de la thyroïde et le lymphome malin non hodgkinien. Il faut noter
que même si le cancer du poumon et le cancer colorectal augmentent chez l’homme
de moins de 1 %, ils jouent un rôle non négligeable en raison de leur fréquence.
L’augmentation de l’incidence aurait été encore plus élevée si la consommation
d’alcool n’avait diminué de façon significative – entraînant la décroissance de
l’incidence des cancers des voies aérodigestives supérieures – et si le cancer de
l’estomac n’avait continué à décroître.
Chez l’homme, la décroissance de la mortalité est largement due au cancer des
voies aérodigestives supérieures, dont le taux standardisé a presque été divisé par
2Plus

de cinq cas sur 100 000 d’augmentation du taux standardisé chez l’homme, quatre chez la femme.
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Fig. 1. Cancers ayant contribué à la décroissance de la mortalité par décroissance de l’incidence et
amélioration de la survie.

deux (23/100 000 en 2000 contre 41 en 1980) et au cancer de l’estomac qui a diminué de plus de 6/100 000 (Fig. 1). Dans le même temps, les taux de mortalité par
cancer du poumon et par cancer du foie ont augmenté chacun de six décès pour
100 000 personnes et le lymphome non Hodgkinien de 2,5 décès pour 100 000 personnes. Ainsi, si le risque était resté stable entre 1980 et 2000, on aurait observé, en
2000, 15 décès de plus pour 100 000 hommes (soit un gain d’environ 300 décès
masculin pour la France entière).
Chez la femme, la décroissance de la mortalité est plus dispersée, aucun cancer,
excepté le cancer de l’estomac, ne contribuant à une diminution de plus de trois cas
pour 100 000. En revanche, le cancer du poumon a contribué pour quatre décès
supplémentaires. Le bilan global est un gain de neuf décès évités pour 100 000 femmes (270 décès pour 100 000 femmes environ pour la France entière).
En d’autres termes, ni pour l’incidence ni pour la mortalité, l’évolution n’est
conforme à une prédiction qui en 1980 aurait été basée sur la taille et le vieillissement de la population.
POSITION DE LA FRANCE
PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS
L’épidémiologie du cancer en France est d’abord caractérisée par un contraste
important entre hommes et femmes : notre pays partage avec la Belgique et les
21
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Tableau 1
Comparaison de la fréquence du cancer en France et dans quelques autres pays développés. Estimation
fournie par le CIRC (Globocan 2000 : taux standardisé pour la population mondiale, tous cancers sauf
la peau http:www.iarc.fr)
Homme

Femme

Pays

Incidence

Mortalité

Pays

Incidence

Mortalité

États-Unis

361,4

161,8

Danemark

296,9

144,0

France*

349,4

187,4

États-Unis

283,2

116,4

Pays-Bas

299,6

182,0

Pays-Bas

253,4

120,0

Italie

290,5

176,6

Suède

250,1

104,0

Danemark

278,7

184,9

Royaume-Uni

234,3

128,1

Espagne

272,3

176,1

France*

226,3

83,1

Suède

262,0

137,9

Finlande

222,6

92,5

Royaume-Uni

260,3

171,0

Italie

217,8

98,9

Finlande

259,3

145.8

Espagne

166,3

85,0

*Estimations de Remontet et al.

Pays-Bas une mortalité masculine par cancer parmi les plus élevées depuis les
années 1980. La décroissance récente n’a pas altéré cette mauvaise position3. La
France est aussi le pays où l’incidence masculine est l’une des plus élevées des pays
développés après les États-Unis [4]. En revanche, la mortalité diminue dans la population féminine française depuis 1960 et se situe parmi les plus basses. En dépit
d’un taux élevé de cancer du sein, l’incidence reste également assez faible
(Tableau 1).
En dépit de sa décroissance spectaculaire, la mortalité masculine par cancer des
voies aérodigestives supérieures reste de très loin la plus élevée d’Europe (Fig. 2).
Alors que le cancer du poumon était plutôt rare en France dans les années 1960, sa
croissance a été régulière depuis cette date. Au contraire, sa fréquence diminuait de
façon importante dans plusieurs pays d’Europe et aux États-Unis. La France, où la
mortalité se situait à moins de la moitié de celle observée chez les hommes en
Finlande et en Angleterre, a maintenant un taux de décès par cancer du poumon
supérieur à celui observé dans ces deux pays.
3Organisation

mondiale de la santé, Mortality Data Bank, http://www.iarc.fr
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Fig. 2. Mortalité par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 1950 et 1996.

Chez les femmes, le taux standardisé de mortalité par cancer du poumon reste bas
(7,5/100 000), bien inférieur à celui observé en Angleterre, aux États-Unis et au
Danemark. Dans ces trois pays, la mortalité féminine par cancer du poumon est de
l’ordre de grandeur de la mortalité par cancer du sein (environ 25/100 000 pour ces
deux derniers pays et un peu moins en Angleterre, où on voit la mortalité diminuer
depuis quelques années). Toutefois, la croissance du risque de cancer du poumon
est exponentielle chez les femmes françaises, passant de 0,75 % pour la génération
de 1930 à 2 % pour la génération de 1950. C’est la tendance chez les jeunes adultes
qu’il est important d’examiner pour savoir ce que le futur nous réserve (Fig. 3). On
peut prévoir dès maintenant que, si les femmes en France ne changent pas leur comportement tabagique, elles subiront une épidémie de cancer du poumon semblable à
celle observée en Angleterre ces dernières années.
CONCLUSION
Les changements de la structure d’âge de notre population entraîneront mécaniquement une augmentation du nombre de cancers. En particulier, la génération du
« baby-boom », qui arrive à l’âge de 60 ans, va certainement contribuer à cette
augmentation. En revanche, il est difficile de prévoir quelles sont les maladies qui
provoqueront les décès qui ont été et seront évités un peu plus tôt dans l’existence
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Fig. 3. Évolution récente de la mortalité par cancer du poumon chez les femmes de 45 à 49 ans.
Estimation 2000 pour la France.

◆

par les progrès de la médecine. Rappelons que la proportion des décès par cancer
décroît rapidement avec l’âge et davantage chez les femmes que chez les hommes
en dépit d’une espérance de vie plus longue : même si c’est le cas pour cirrhose et
cancer du foie, il n’est pas sûr que le cancer sera la maladie de remplacement prédominante. On se heurte ici au vieux problème des causes concurrentes de décès et il
est impossible de prévoir dans quelle direction les taux de cancer changeront si la
médecine et la prévention permettent de diminuer les décès dus à d’autres causes
[5]. L’application des taux actuels à une population vieillissante ne peut être qu’une
prédiction peu fiable.
Les observations récentes montrent que le changement des facteurs démographiques ne joue en effet qu’un rôle mineur dans l’évolution observée, qui est caractérisée par une augmentation considérable de l’incidence des cancers et une faible
réduction de la mortalité après ajustement pour les facteurs démographiques. Trois
faits principaux sont à l’origine de ce phénomène : une « surdétection » de certaines
tumeurs en particulier le cancer de la prostate et le cancer du sein, la diminution de
l’incidence de certains cancers de mauvais pronostic tels que les cancers des voies
aérodigestives supérieures et le cancer de l’estomac, les progrès thérapeutiques qui
ont permis une amélioration de la survie pour la plupart des cancers.
Si l’augmentation de l’incidence des cancers « surdétectés » correspondait à une
anticipation du diagnostic, on devrait voir l’incidence diminuer dans les décennies à
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venir. Si cette découverte anticipée était utile, on devrait voir la mortalité décroître.
En France, ni l’un ni l’autre n’ont été observés jusqu’à présent. Aux États-Unis, en
revanche, l’incidence s’est stabilisée et la mortalité a diminué pour les cancers du
sein et de la prostate [6]. Les données les plus récentes suggèrent qu’il pourrait en
être de même en France. La poursuite de l’observation est donc nécessaire. C’est le
rôle des registres du cancer d’assurer cette surveillance et il est essentiel qu’au-delà
des discours encourageants, la structure et l’efficacité du réseau de registres du cancer soient réellement renforcées en France.
Références
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Au cours des trente dernières années, des progrès technologiques considérables ont
marqué l’évolution de l’imagerie des cancers avec les développements de l’échographie, de la tomodensitométrie (scanner) et de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dont les pionniers, P.C. Lauterbur et P. Mansfield, viennent d’être honorés par un prix Nobel. Ces techniques, dites morphologiques, visualisent des
anomalies anatomiques de forme sans pouvoir le plus souvent en préciser la nature
et encore moins la fonction. Ce dernier paramètre est pourtant très important car il
conditionne le pronostic et la stratégie thérapeutique. L’imagerie fonctionnelle est
donc un complément indispensable de l’imagerie morphologique et a été récemment illustrée par le développement clinique de la tomographie par émission de
positons (TEP), qui est en plein développement en France avec l’installation de
60 équipements TEP ou TEP-scanners à l’échéance de 3 ans.
L’application clinique en routine de cette nouvelle technologie requiert un agent
radiopharmaceutique spécifique d’une fonction tumorale définie et marqué avec un
radionucléide émetteur de positons ayant des caractéristiques radiophysiques appropriées. Le fluor 18 répond à la plupart de ces caractéristiques mais sa courte période
physique de 110 minutes impose de le produire dans un cyclotron installé à
proximité relative de son point d’utilisation (200 kilomètres environ). Il a donc
fallu couvrir le territoire national d’un réseau de cyclotrons (une dizaine) dédiés
exclusivement ou principalement à la production de fluor 18.
La nature du vecteur de radioactivité est bien sûr déterminante et de nombreuses
molécules impliquées dans des fonctions variées de la tumeur sont potentiellement
candidates pour un marquage au fluor 18. Un tel marquage n’est pas toujours simple
et doit conserver les propriétés biologiques intrinsèques de la molécule. Il faut donc
le plus souvent faire la synthèse de molécules analogues de la molécule native pour
conjuguer un marquage stable et doté d’un bon rendement, des propriétés pharmacocinétiques favorables et des propriétés biologiques identiques à celles de la molécule native. Le glucose et ses analogues illustrent cette démarche et le glucose a été
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historiquement la molécule à l’origine du premier agent radiopharmaceutique pour
une application diagnostique en cancérologie.
2-[18F]FLUORO-2-DÉSOXY-D-GLUCOSE
Actuellement, le 2-[18F]fluoro-2-désoxy-D-glucose (ou 18F-FDG) est le seul traceur
de routine de l’imagerie des cancers en TEP. Sa synthèse a été publiée en 1975 et il
a été utilisé la première fois chez l’homme en 1976 [1]. Les premières indications
cliniques se résumaient à la recherche de la viabilité myocardique et à la suspicion
de récidive des tumeurs cérébrales primitives. Sa place actuelle dans l’imagerie des
cancers est due au développement de tomographes capables de réaliser une imagerie
corps entier avec un temps d’acquisition compatible avec une utilisation clinique de
routine.
Caractéristiques physiopathologiques
L’utilisation du 18F-FDG en oncologie repose sur les travaux de Warburg, qui ont
montré dans les cellules tumorales une augmentation de la glycolyse avec hyperconsommation de glucose et hyperproduction de lactate, aux dépens de la voie oxydative [2]. Le mécanisme simplifié de la captation du 18F-FDG par les cellules
tumorales est depuis lors bien connu ; le 18F-FDG, analogue du glucose, est transporté à l’intérieur de la cellule via les transporteurs transmembranaires du glucose
(GLUT), puis phosphorylé par l’hexokinase en 18F-FDG-6-phosphate. Ce métabolite n’étant pas un substrat pour les enzymes d’aval, il n’est pas métabolisé et
s’accumule au sein de la cellule, proportionnellement à la consommation de
glucose. Cette accumulation du radiotraceur dans sa forme phosphorylée crée un
gradient tumeur/tissu favorable à la détection des lésions tumorales.
Dans les cellules tumorales, outre la glycolyse accrue, une augmentation du
transport du glucose (et du 18F-FDG) participe à l’accumulation intracellulaire du
traceur.
L’augmentation du transport de glucose est la conséquence d’une augmentation
du nombre de transporteurs GLUT, notamment le GLUT-1. Il existe dans les cellules malignes une hyperexpression du gène codant le GLUT-1 (accessoirement
GLUT-3), parallèlement (et non secondairement) à l’expression de divers protooncogènes impliqués dans la prolifération. L’hyperexpression de GLUT-1 serait
donc une des caractéristiques de la transformation maligne, dont le rapport avec le
niveau de prolifération cellulaire n’est cependant qu’indirect ; ainsi, pour certaines
tumeurs, l’activité glycolytique n’est pas bien corrélée à la prolifération tumorale
[3]. La signification physiopathologique de la captation tumorale de 18F-FDG est
très variable selon le type de tumeur et dépend de l’augmentation relative de la
glycolyse et des transporteurs GLUT. En outre, de nombreux autres facteurs tels
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Fig. 1. Nodule pulmonaire isolé captant fortement le FDG : il s’agissait d’un adénocarcinome pulmonaire.

que le niveau d’hypoxie cellulaire, l’importance de l’infiltration inflammatoire au
sein de la tumeur ou encore la glycémie jouent un rôle dont l’évaluation précise
reste difficile. Il existe par exemple une augmentation de la captation et de l’accumulation de 18F-FDG dans les macrophages du stroma inflammatoire des tumeurs et
de certaines lésions inflammatoires bénignes [4, 5]. Tous ces facteurs doivent bien
sûr être pris en compte pour l’interprétation des images TEP, dont la lecture n’est
pas toujours aisée et requiert un apprentissage et une expérience. Pour faciliter cette
lecture, l’association à la caméra TEP d’un scanner permet de visualiser les repères
anatomiques et de mieux estimer la signification pathologique ou non et la localisation précise d’un foyer radioactif.
Indications cliniques
Les indications cliniques d’une TEP avec le 18F-FDG sont très variées mais le coût
de l’examen (1 000 euros) justifie une utilisation discutée dans les unités de concertation pluridisciplinaires et conduisant à un impact sur la stratégie thérapeutique.
Historiquement, les premières indications cliniquement validées ont été la contribution au diagnostic différentiel d’un nodule pulmonaire isolé (Fig. 1) et au diagnostic
d’extension préopératoire d’un cancer pulmonaire (Fig. 2). C’est ainsi que la TEP
avec le 18F-FDG est la technique la plus performante dans cette indication et permet
de confirmer une indication de chirurgie d’exérèse en cas d’extension limitée et de
récuser cette indication en cas d’extension controlatérale ou a fortiori à distance.
Cette indication de la TEP dans le cancer du poumon s’est rapidement étendue à
d’autres types variés de cancers comme les cancers du côlon, du sein, de la tête et du
cou, les mélanomes et les cancers hématologiques. C’est ainsi qu’après une chimiothérapie d’un lymphome non hodgkinien, la TEP permet de préciser qu’une masse
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Fig. 2. Métastases ganglionnaires sous-carénaire (sous la bifurcation
trachéale) et hilaire droite d’un carcinome pulmonaire. En haut à gauche,
coupe transverse de TDM (scanner X) ; en haut à droite, coupe transverse de TEP au FDG corrigée de l’atténuation ; en bas, coupe transverse avec les deux modalités fusionnées : les métastases ganglionnaires
hypermétaboliques sont très nettement visualisées.

Fig. 3a. Lymphome malin non
hodgkinien : persistance d’une
masse résiduelle
abdominale d’environ 3 cm sur la
TDM (coupe transverse en haut à gauche) après
quatre cures de chimiothérapie. Les coupes
transverses de TEP et de fusion indiquent clairement que la masse est toujours hypermétabolique et qu’il faut continuer la chimiothérapie.

Fig. 3b. Même
patiente en fin de
chimio-thérapie :
la masse a disparu et la malade
est en rémission
complète.

résiduelle visualisée au scanner est de nature cicatricielle fibrotique (pas de foyer
radioactif) ou au contraire de nature tumorale (foyer radioactif) (Fig. 3).
Certains types de cancer, par exemple le cancer de la prostate, ne sont pas de
bonnes indications pour la TEP avec le 18F-FDG car ce radiopharmaceutique se fixe
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inconstamment sur les sites tumoraux. D’autres radiopharmaceutiques seront donc
nécessaires dans cette indication.
D’autres indications, non encore complètement validées, peuvent contribuer à
modifier utilement des stratégies thérapeutiques.
La TEP peut ainsi aider à évaluer précocement la réponse à la chimiothérapie.
Actuellement, cette réponse est évaluée par la modification du volume tumoral estimée par tomodensitométrie à distance de la dernière cure de chimiothérapie. Il est
probable que la TEP puisse estimer la réponse très précocement, après la première
ou deuxième cure, en mesurant la modification de la quantité de radioactivité fixée
par la tumeur : une diminution de cette quantité traduirait une réponse favorable et
inciterait à poursuivre cette chimiothérapie efficace alors qu’une absence de modification ou a fortiori une augmentation traduirait l’absence de réponse et conduirait à
changer de protocole de chimiothérapie.
La TEP avec le 18F-FDG peut aussi aider à mieux définir la balistique d’irradiation d’une cible tumorale. Cette balistique est actuellement déterminée à partir
des coupes de scanner et des limites anatomiques des masses tumorales visualisées.
La TEP permet de localiser, dans ces masses, les zones tumorales actives. La
délimitation des cibles tumorales d’irradiation basée sur les images TEP, au lieu des
images scanographiques, pourrait réduire le champ d’irradiation en épargnant une
part non négligeable de tissus sains et donc en réduisant la toxicité sans modifier
l’efficacité de la radiothérapie.
Le 18F-FDG a de nombreuses indications dans lesquelles l’examen peut modifier
favorablement, pour le malade, la stratégie thérapeutique. Mais le radiopharmaceutique a aussi ses limites et en particulier une spécificité limitée par la fixation sur
des lésions inflammatoires bénignes.
Pour pallier ces difficultés et pour mieux caractériser les tumeurs, de nombreux
radiopharmaceutiques alternatifs ont été proposés ou sont en cours d’évaluation.
Les traceurs fluorés apparaissent particulièrement attractifs, en raison de la disponibilité du fluor et d’une synthèse actuellement plus facile, parfois même déjà automatisée. Il est probable que certains d’entre eux seront utilisés dans un avenir proche dans des indications oncologiques de routine et celui qui semble le plus proche
d’une telle utilisation est la 3’-fluoro-3’-désoxythymidine ou FLT.
3’-FLUORO-3’-DÉSOXYTHYMIDINE
Le niveau de prolifération est de façon évidente un paramètre d’une importance
majeure lorsqu’il s’agit de caractériser une lésion néoplasique. Les relations existant
entre prolifération et captation du 18F-FDG sont complexes. De même, la synthèse
protéique, mesurée à l’aide d’acides aminés radiomarqués, ne reflète qu’imparfaitement et de façon indirecte la prolifération cellulaire, la néoformation de protéines
n’étant pas entièrement liée à la division cellulaire. Le moyen le plus fidèle de
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mesurer la prolifération cellulaire est de mesurer la synthèse de l’ADN. Dans ce but,
la thymidine tritiée est largement utilisée in vitro et bien documentée. La thymidine
a pu également être marquée avec du 11C et il a été montré que l’accumulation de ce
radiotraceur était bien le reflet du niveau de prolifération tissulaire [6]. Cependant,
la molécule présente de nombreux désavantages tels que la courte période physique
de l’isotope et la présence de métabolites circulants. Plus récemment, le marquage
au fluor 18 de la thymidine et d’autres nucléosides a été rapporté et la 3’-désoxy-3’[18F]-fluorothymidine (FLT) a été cliniquement évaluée [7].
Les nucléosides et leurs analogues pénètrent dans la cellule par diffusion facilitée
et s’accumulent après avoir subi une phosphorylation.
Quatre kinases sont impliquées dans le métabolisme des nucléosides, mais seule la
thymidine kinase TK1 (± TK2 à un faible taux) accepte le FLT comme substrat.
L’expression de TK1 dans les cellules normales est strictement contrôlée et n’est augmentée qu’en fin de phase de G1 et en phase S. Elle est beaucoup plus importante
(jusqu’à 15 fois plus) et permanente dans les cellules tumorales [8]. Ainsi, la surexpression de TK1 est couramment observée dans les cellules tumorales en prolifération.
Même si l’affinité de TK1 pour la FLT est moins bonne que pour la thymidine,
Toyohara et al. [9] ont montré une excellente corrélation entre la captation de FLT
et celle de thymidine dans 22 lignées cellulaires différentes et composées de cellules
en différentes phases de cycle. Les auteurs ont de plus mis en évidence d’excellentes corrélations entre captation de FLT et le pourcentage de cellules en phase S
dans chaque lignée, en accord avec d’autres études préliminaires [10].
La mesure de la prolifération cellulaire avec la [3H]TdR est basée sur son accumulation après phosphorylation par TK1 aussi bien que sur son incorporation dans
l’ADN pendant la duplication. La FLT s’accumule également après phosphorylation par la TK1 mais il n’y a pas de formation de FLT triphosphate (FLTTP) et pas
d’incorporation dans l’ADN. La FLT s’accumule donc dans la cellule sous la forme
de son métabolite principal, la FLT monophosphate (FLTMP) [7]. L’accumulation
de la FLT rappelle donc l’accumulation de FDG sous forme également de métabolite monophosphaté (FDG-6-P).
Chez l’homme, on observe une fixation ostéomédullaire assez importante, traduisant l’activité proliférative des cellules hématopoïétiques, ainsi qu’une fixation hépatique et au niveau du tractus urinaire. Le traceur subit en effet une glucuronidation
hépatique avant élimination rénale. Au contraire du FDG, la FLT n’est pas captée par
le tissu cérébral sain, ce qui permet une étude plus aisée des tumeurs cérébrales.
L’essentiel de la littérature relative aux performances de la TEP à la FLT in vivo
chez des patients atteints de cancer n’est constitué à ce jour que de communications
qui font état de résultats très positifs dans le cancer pulmonaire non à petites cellules, les
tumeurs abdominales, les cancers du sein, les cancers laryngés et les néoplasies
cérébrales [11–15].
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D’une manière générale, si la plupart des lésions semblent clairement visualisées,
le contraste semble souvent plus faible qu’avec le FDG. Ceci ne constitue pas, en
soi, une limitation majeure car l’intérêt essentiel de la FLT pourrait résider dans sa
capacité à évaluer de façon fiable et précoce la réponse au traitement des cancers
[13].
CONCLUSION
L’imagerie fonctionnelle par tomographie par émission de positons des tumeurs
malignes avec des radiopharmaceutiques fluorés est tout à fait complémentaire de
l’imagerie morphologique conventionnelle et a un impact démontré sur la stratégie
thérapeutique.
À terme, elle devrait pouvoir évaluer les principales fonctions de chaque type
tumoral et jouer alors un rôle déterminant sur le choix du traitement, principalement
par une évaluation précoce de la réponse au traitement choisi.
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Historiquement, la chirurgie est longtemps restée le seul traitement des cancers.
Deux autres moyens thérapeutiques, la radiothérapie et la chimiothérapie, ont
été employés depuis une période relativement récente : la radiothérapie ne s’est
véritablement développée que dans les années 1950 avec la radiothérapie dite de
haute énergie, alors que l’utilisation de la chimiothérapie ne date que d’une
quarantaine d’années. Depuis moins de dix ans, apparaît une nouvelle voie thérapeutique, l’immunothérapie. Cette revue va présenter les progrès qui ont été faits
dans la compréhension des mécanismes utilisés par le système immunitaire dans la
reconnaissance et parfois le contrôle de la prolifération tumorale. Elle montrera
comment cette compréhension a conduit au développement et à l’utilisation clinique
de l’immunothérapie. Enfin, elle présentera les voies actuellement suivies pour
améliorer l’efficacité de l’immunothérapie pour le traitement des cancers.
PROGRÈS DANS LA COMPRÉHENSION
DE LA RÉPONSE IMMUNE ANTITUMORALE
Les progrès dans la compréhension de la réponse immune antitumorale se sont faits
à trois niveaux : la caractérisation des effecteurs, la définition des cibles (les antigènes tumoraux) et les mécanismes d’action de ces effecteurs (Fig. 1).
Effecteurs de la réponse immune antitumorale
Les effecteurs de la réponse immune antitumorale sont de deux types : les effecteurs
spécifiques de l’antigène et les effecteurs non spécifiques de l’antigène. Les effecteurs spécifiques de l’antigène sont au nombre de trois : les anticorps, les cellules T
cytotoxiques (Tc) et les cellules T auxiliaires (Ta). Ces dernières, outre leur rôle
régulateur de la réponse immune antitumorale, peuvent lyser indirectement la
cellule tumorale par relargage de cytokines ou par activation d’autres cellules. Les
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Fig. 1. Lyse des cellules tumorales par les effecteurs de la réponse immune.

principaux effecteurs non spécifiques de l’antigène sont les polynucléaires, les
macrophages et une sous-classe de lymphocytes, les cellules naturellement tueuses
ou cellules NK, qui représentent 5 à 20 % des lymphocytes circulants.
Cibles : les antigènes de tumeurs
Dès les années 1950, l’existence d’antigènes associés ou spécifiques de tumeurs,
capables d’être reconnus par le système immunitaire et de conduire au rejet de la
tumeur par les effecteurs de la réponse immune, avait été clairement démontrée
chez la souris, notamment par les expériences de Foley [1]. Il a fallu attendre 1991
avec les travaux de Thierry Boon pour avoir la certitude de l’existence d’antigènes
tumoraux chez l’homme [2]. Les antigènes tumoraux reconnus par les cellules Tc
sont des petits peptides de huit à dix acides aminés qui sont apprêtés dans la
cellule tumorale à partir de protéines surexprimées et parfois mutées. Ces peptides,
présentés à la surface de la cellule tumorale par les molécules de classe I du
complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), sont reconnus par les lymphocytes
Tc qui sont alors susceptibles d’éliminer les cellules tumorales. À l’inverse, les
antigènes tumoraux reconnus par les anticorps sont des protéines entières présentées
à la surface de la cellule néoplasique et surexprimées par cette cellule. Il faut
préciser que la plupart des antigènes de tumeurs ne sont pas spécifiques de la cellule
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cancéreuse et sont souvent exprimés par les cellules normales, mais généralement à
un niveau d’expression plus faible. Ces antigènes cibles de la réponse immune
sont donc considérés comme des antigènes associés aux tumeurs (TAA ou tumor
associated antigens) et non comme des antigènes spécifiques de tumeurs (TSA ou
tumor specific antigens). Cependant, les cellules tumorales présentent de façon peu
efficace les antigènes de tumeurs aux lymphocytes Tc et Ta, qui jouent un rôle
important dans la réponse immune antitumorale. En fait, les antigènes tumoraux
sont captés, notamment lors de la faible lyse des cellules cancéreuses qui se produit
physiologiquement, par des cellules dites « professionnelles de la présentation » (ou
APC pour antigen presenting cells). Les principales cellules professionnelles sont
les cellules dendritiques (ou DC pour dendritic cells) qui vont présenter les antigènes tumoraux aux lymphocytes Tc et Ta.
Mécanismes de lyse des cellules tumorales
par les effecteurs de la réponse immune
Ces mécanismes de lyse sont désormais mieux connus et diffèrent selon les effecteurs. Les cellules Tc et les cellules NK utilisent deux voies pour tuer les cellules
tumorales. La première voie, dite perforine/granzyme, fait appel à un ensemble de
molécules et à une cascade d’événements qui conduisent à l’apoptose (ou mort
cellulaire programmée) de la cellule tumorale. Parmi les molécules importantes
libérées par les cellules Tc (ou par les cellules NK) pour lyser la cellule cancéreuse,
se trouve la perforine, qui crée des pores à la surface de la cellule cible et permet la
pénétration d’enzymes, en particulier les granzymes, qui clivent en aval d’autres
molécules, les caspases, et induisent l’apoptose. Dans les conditions physiologiques, le nombre de pores formés par la perforine est insuffisant pour conduire à
une mort par différence de pression osmotique.
L’autre voie conduisant à l’apoptose des cellules tumorales nécessite une interaction entre des ligands particuliers, ligand de Fas ou TRAIL (TNF-related apoptosisinducing ligand) exprimés à la surface des cellules Tc ou NK, et leurs récepteurs
respectifs présents sur les cellules tumorales. Cette interaction conduit à une
cascade d’événements intracellulaires qui aboutit à l’apoptose de la cellule néoplasique. Enfin, les cellules Tc libèrent des cytokines telles que le TNF (tumor
necrosis factor) et l’interféron-γ (IFN-γ) qui ont une action cytotoxique lorsqu’elles
sont libérées à proximité des cellules cibles.
Les lymphocytes Ta lysent les cellules tumorales de façon indirecte soit par
l’intermédiaire de cytokines, soit en stimulant d’autres cellules comme les macrophages ou les polynucléaires éosinophiles.
Les anticorps ont une action cytotoxique sur les cellules tumorales par quatre
mécanismes principaux. Le premier est la cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps (ADCC ou antibody-dependent cellular cytotoxicity). L’anticorps reconnaît
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les cellules tumorales par son fragment Fab. Grâce à son fragment Fc, il se lie aux
cellules effectrices (cellules NK, macrophages et certaines cellules T) qui portent un
récepteur pour le fragment Fc et réalise alors un pont entre ces cellules effectrices et
les cellules tumorales. Ce pont rapproche physiquement les cellules effectrices qui
vont tuer les cellules tumorales. Le second mécanisme est l’induction par l’anticorps de la cascade d’activation classique du complément (CDC ou complementdependent cytotoxicity) qui aboutira à la lyse de la cellule tumorale. Selon le troisième mécanisme, la fixation de l’anticorps à la surface de la cellule tumorale induit
une transduction de signaux aboutissant à l’apoptose de la cellule tumorale. Enfin,
le quatrième mécanisme est l’opsonisation des cellules tumorales sur laquelle s’est
fixé l’anticorps. Actuellement, l’ADCC semble un mécanisme particulièrement
important mais la place de chaque mécanisme dans la lyse tumorale induite par un
anticorps reste un sujet de débat.
Si la description des antigènes tumoraux, des effecteurs de la réponse immune
antitumorale et des mécanismes cytotoxiques est encore incomplète, des progrès
suffisamment importants ont été accomplis au cours des deux dernières décennies
pour conduire au transfert en clinique des connaissances acquises en immunologie
des tumeurs et aboutir au développement de l’immunothérapie.
IMMUNOTHÉRAPIE ACTIVE OU VACCINATION THÉRAPEUTIQUE
À l’inverse de la vaccination prophylactique, qui a pour objectif de prévenir le
développement d’une maladie bactérienne ou virale, des protocoles de vaccination
développés en cancérologie ont un objectif thérapeutique chez un malade qui
présente déjà une néoplasie. Cette idée de vaccination thérapeutique n’est pas
nouvelle et c’est un chirurgien, William Coley qui, après Nooth en 1777 et Albert en
1808, pratiqua dès la fin du XIXe siècle la vaccination antitumorale tout en en ignorant les bases scientifiques [3]. Coley avait observé une régression tumorale après
un érysipèle, infection bactérienne sévère due à un streptocoque. Il utilisa alors une
culture de streptocoque pour traiter des patients cancéreux et publia une première
régression en 1893 [4]. En fait, la vaccination antitumorale resta anecdotique
jusqu’à la fin des années 1980. Le principal protocole d’immunothérapie active utilisé en clinique depuis 1976 reste actuellement l’instillation intravésicale de BCG
pour le traitement des formes superficielles de cancers de la vessie [5] (Tableau 1).
Deux faits ont stimulé la recherche scientifique et le développement clinique
d’immunothérapies spécifiques de tumeurs. Le premier est la découverte du premier
antigène de tumeur chez l’homme [2]. Le second est l’obtention et la description
de premiers cas de rémission dans le cadre des essais cliniques d’immunothérapie
initiés à la fin des années 1970, notamment chez des patients atteints de mélanome
métastatique [6–8]. Les protocoles étaient alors réalisés le plus souvent avec des
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Tableau 1
Immunothérapie active contre les cancers
Nom

Type de vaccin

Indications
cliniques

Date de mise
sur le marché

Pays

TICE BCG

BCG

Cancer
de la vessie

1989

Monde

Theralys
Immunolys

BCG

Cancer
de la vessie

1990

Canada,
Allemagne,
États-Unis,
Argentine, Turquie,
Singapour,
Australie, Japon

Mélanome

Antigènes
tumoraux
allogéniques

Mélanome

1999

Canada

M-Vax

Cellules
tumorales
autologues

Mélanome

2000

Australie

Oncovax

Cellules
tumorales
autologues

Cancer du côlon

2000

Pays-Bas

lignées tumorales ou avec des lysats cellulaires préparés à partir de ces lignées (pour
une revue, voir [3]).
Après cette première génération de vaccins, une seconde génération a été développée grâce à la caractérisation chez l’homme des premiers antigènes de tumeurs.
Antigènes associés aux tumeurs
Méthodes d’identification
Plusieurs approches ont été utilisées pour identifier des antigènes associés aux
tumeurs et capables d’activer le système immunitaire. Ces approches sont les
suivantes :
– l’approche génomique, qui consiste à construire des banques d’ADN complémentaire (ADNc) de tumeurs et à sélectionner à partir de ces banques les ADNc
correspondant à des antigènes tumoraux. Cette sélection se fait à l’aide de lymphocytes T spécifiques de tumeurs ou à l’aide de sérums de patients cancéreux ;
– l’approche biochimique, qui consiste à identifier directement les peptides présentés
par les molécules de classe I du CMH à la surface de la cellule tumorale et qui sont
reconnus par les lymphocytes T spécifiques de la tumeur. Cette approche, qui repose
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sur des techniques fines de biochimie (chromatographie, spectrométrie de masse,
synthèse peptidique), est particulièrement délicate puisqu’il faut identifier les peptides reconnus par les lymphocytes T spécifiques de tumeur parmi les 10 000 à
50 000 peptides différents présentés à la surface des cellules tumorales par les molécules de classe I du CMH ;
– l’approche dite d’immunologie inverse qui consiste à induire in vitro des réponses
immunes (lignées de lymphocytes Tc ou TA) contre des peptides candidats et à
confirmer la réactivité des lignées lymphocytaires induites contre les cellules
tumorales.
Nature des antigènes de tumeurs
Les antigènes de tumeurs, peptides apprêtés à partir de protéines intratumorales,
sont classés en cinq catégories en fonction de la distribution de ces protéines dans
les cellules tumorales et dans les cellules normales.
Les antigènes « spécifiques » de tumeurs sont présents sur des cellules tumorales
de types histologiques variés. Ces antigènes sont absents dans la plupart des cellules
normales, à l’exception notable des cellules d’origine testiculaire (cancer-testis
antigen) et des cellules placentaires. Cependant, ces cellules normales n’ont pas de
molécules de classe I du CMH à leur surface et ne présentent donc pas les peptides
antigéniques. Le premier antigène tumoral décrit chez l’homme (MAGE-1 ou
Melanoma AntiGEn-1) appartient à cette catégorie.
Les antigènes de différenciation sont des antigènes associés à la différenciation
des cellules en un type histologique particulier. Un exemple est fourni par la tyrosinase, à la fois enzyme-clé dans la synthèse de mélanine et antigène de différenciation des mélanocytes.
Les antigènes résultant de mutations ponctuelles sont la troisième catégorie
d’antigènes tumoraux. Un exemple d’antigène appartenant à cette catégorie est un
peptide muté à partir de la kinase cycline dépendante 4 (CDK4), protéine jouant un
rôle essentiel dans le cycle cellulaire. La mutation d’un seul acide aminé de la
protéine CDK4 induit non seulement la reconnaissance du peptide muté par les
lymphocytes Tc d’un patient atteint du mélanome mais aussi l’absence de liaison de
CDK4 avec la protéine p16INK4a, protéine « suppresseur de tumeur » chargée de
réguler l’activité de CDK4 et donc le cycle cellulaire [9]. La mutation d’un seul
acide aminé (probablement sous l’effet des radiations solaires) crée donc un
antigène muté spécifique de tumeur et peut empêcher la régulation du cycle cellulaire exercée par la protéine « suppresseur de tumeur » p16.
Les antigènes tumoraux résultant d’une surexpression génique sont les plus
nombreux. Exprimés par les cellules normales, ces antigènes sont surexprimés dans les
cellules tumorales par divers mécanismes au niveau de l’ADN et de sa transcription, ou
de l’ARN et de sa traduction en protéine. Parmi ces antigènes, se trouvent le récepteur
erb-2/neu (HER2) ou la protéine p53 qui ont une faible expression ubiquitaire.
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Les antigènes viraux constituent la cinquième catégorie d’antigènes tumoraux.
Plusieurs virus, tels que le papillomavirus pour le cancer du col de l’utérus ou le
virus de l’hépatite B pour les carcinomes hépatocellulaires, sont impliqués dans la
transformation maligne et des protéines virales peuvent être apprêtées et présentées
par les cellules néoplasiques, constituant ainsi des antigènes associés aux tumeurs.
Plates-formes de présentation de l’antigène
Pour induire une réponse immune, les antigènes tumoraux utilisés en immunothérapie doivent être présentés sur une « plate-forme ». Les différents types de
plates-formes influencent fortement le type de réponse immune en induisant une
stimulation des cellules Tc ou Ta. Actuellement, les plates-formes les plus couramment utilisées sont des peptides ou des protéines purifiées, des cellules tumorales
(cellules autologues ou lignées allogéniques) éventuellement modifiées génétiquement, des lysats de cellules tumorales, des ADN nus, des vecteurs viraux et des
cellules dendritiques chargées avec des antigènes tumoraux sous forme de matériel
cellulaire, de protéine, de peptide, d’ARN ou d’ADN.
Adjuvants de la vaccination
Présentés par des plates-formes adéquates, les antigènes tumoraux devront souvent
être associés à des adjuvants qui amplifient de façon non spécifique la réponse
immune. Plusieurs adjuvants sont utilisés tels que l’adjuvant incomplet de Freund,
le MPL/QS21 qui est une émulsion huile dans eau ou, plus récemment, les ADN
CpG.
Méthodes de suivi des protocoles de vaccination antitumorale
Une des difficultés des essais cliniques de vaccination antitumorale est l’évaluation
de la réponse immune à la vaccination, en particulier l’évaluation de l’amplification
de la population de cellules Tc reconnaissant les cellules tumorales, de leur activation et de leur activité lytique. Différents tests peuvent être effectués selon le but
recherché : l’Elispot et les tétramères pour détecter les effecteurs cytotoxiques, leur
fréquence et leur activation, les mesures de relargage de cytokines comme l’interféron γ (IFNγ) ou le facteur nécrosant la tumeur (TNFα) pour évaluer leur activité
cytotoxique sur la cible tumorale.
Essais cliniques
De nombreux essais cliniques d’immunothérapie active contre les tumeurs ont été
menés, et continuent à l’être avec les antigènes identifiés à partir de 1991. Les essais
ont d’abord été effectués avec les peptides identifiés comme antigènes tumoraux
et dilués en solution saline. Dans un second temps, les peptides ont été combinés
avec des adjuvants de la réponse immune ou combinés avec des cytokines comme
le granulocyte-monocyte colony stimulating factor (GM-CSF) qui peut aider au
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recrutement des cellules dendritiques ou comme l’IL2 qui est un facteur de croissance des lymphocytes T. Les immunisations se sont également faites avec des
protéines recombinantes qui peuvent stimuler à la fois les cellules Tc et Ta avec des
ADN nus ou avec des constructions réalisées avec des vecteurs viraux tel que le
vecteur viral canaripox (Alvac). Actuellement, les investigateurs effectuent des
essais cliniques basés sur l’utilisation de fractions de cellules dendritiques, les
exosomes, comme plate-forme de présentation des antigènes tumoraux, technique
qui peut être envisagée à grande échelle. Les essais cliniques sont effectués le plus
souvent chez des patients atteints de mélanome et chez des patients avec des
tumeurs d’origine histologique variée (côlon, poumon, sein, prostate…). Globalement, deux observations peuvent être faites. En premier lieu, ces essais sont, pour
des raisons éthiques, menés chez des patient(e)s présentant une maladie très avancée
et en échec thérapeutique, ce qui entraîne un biais dans les résultats de ces essais. En
second lieu, quelques réponses cliniques partielles ont été observées mais, de façon
paradoxale, il y a peu ou pas de corrélations entre ces réponses cliniques in vivo et
les réponses immunologiques observées in vitro.
IMMUNOTHÉRAPIE PASSIVE
Le traitement de cancers par immunothérapie passive à l’aide d’anticorps est entré
en application clinique depuis 1997 et fait actuellement l’objet de nombreuses
études tant au niveau cognitif qu’au stade de développement préclinique ou
clinique.
Cibles des anticorps
Idéalement, les antigènes cibles des anticorps doivent correspondre à plusieurs
critères :
– ils doivent être très exprimés ou sélectivement exprimés par les cellules tumorales
et non par les cellules normales ;
– ils doivent être présentés de façon stable essentiellement à la surface des cellules
tumorales pour pouvoir être reconnus par les anticorps ;
– ils doivent être exprimés par toutes ou par la quasi-totalité des cellules néoplasiques
d’une tumeur et par des cancers de types histologiques aussi variés que possible ;
– ils doivent avoir un rôle fonctionnel dans le processus néoplasique.
La plupart des anticorps développés ou utilisés en clinique sont dirigés contre des
antigènes cibles qui ne satisfont pas à tous ces critères. Actuellement, la majorité
des cibles sont des récepteurs de surface cellulaire, le plus souvent des récepteurs
tyrosine kinases qui médient des processus de signalisation essentiels pour le fonctionnement cellulaire et pour le maintien du phénotype néoplasique des cellules
tumorales. Parmi les cibles actuellement utilisées, on peut citer le récepteur HER2
ou le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR ou HER1).
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Une autre catégorie importante d’antigènes cibles correspond à des antigènes de
surface cellulaire exprimés préférentiellement à la surface de cellules tumorales
d’origine hématopoïétique. Les antigènes tels que CD20, CD22, CD33 et CD52
(CD pour cluster differenciation) sont la cible de plusieurs anticorps. Le rituximab,
qui est dirigé contre la molécule CD20, a été le premier anticorps monoclonal dont
l’utilisation clinique a été approuvée par les autorités fédérales américaines (Food
and Drug Administration ou FDA).
Une troisième catégorie d’antigènes cibles pour des anticorps destinés à être
utilisés en thérapeutique est celle des antigènes oncofœtaux, ces protéines exprimées au cours da la vie fœtale et dont l’expression s’éteint à la naissance. Ces
antigènes peuvent à nouveau être surexprimés par les cellules cancéreuses. Dans
cette catégorie, se trouvent des molécules telles que la sous-unité bêta de l’hormone
chorionique gonadotrope (hCGβ) ou l’antigène carcinoembryonnaire (ACE).
D’autres antigènes cibles sont d’apparition plus récente. C’est le cas des antigènes
exprimés par les cellules endothéliales des vaisseaux qui infiltrent la tumeur. Ces
antigènes ont pour avantage d’avoir une expression stable et d’être exprimés sur
des vaisseaux infiltrant des tumeurs d’histologie variée. Parmi ces antigènes se
trouvent les intégrines, dont l’intégrine αVβ3 qui est à la fois exprimée à la surface
de certaines cellules tumorales et à la surface des cellules endothéliales impliquées
dans l’angiogenèse tumorale. Un autre exemple est le vascular endothelial growth
factor (VEFG) qui est exprimé par les cellules tumorales et se fixe sur des
récepteurs présents sur les cellules endothéliales (récepteurs VEGFR1 ou
VEGFR2). Des anticorps ont pour cible soit le VEGF, soit les récepteurs VEGFR1
ou VEGFR2.
Anticorps
Les anticorps peuvent être utilisés sous leur forme native (anticorps nus) ou couplés
à différents agents pour les « armer ».
Anticorps nus
Les anticorps monoclonaux utilisés en clinique ont d’abord été d’origine murine.
Leur intérêt clinique était faible car ils sont rapidement éliminés par l’organisme.
De plus, ils provoquent la formation d’anticorps humains dirigés contre les immunoglobulines murines (HAMA ou human anti-mouse antibody). À partir de 1984, se
sont développés les anticorps chimériques formés par la combinaison de régions
variables d’origine murine avec des régions constantes d’origine humaine [10]
(Fig. 2). Ces anticorps ayant des séquences peptidiques murines plus courtes que les
anticorps monoclonaux produits chez la souris, ils sont supposés moins immunogéniques. Diverses études cliniques réalisées avec de tels anticorps chimériques ont
montré que cette hypothèse était souvent vraie, mais qu’une administration répétée
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Fig. 2. Ingénierie des anticorps.

de ces anticorps pouvait parfois conduire à la présence d’HAMA. Il est intéressant
de noter que le premier anticorps dont l’utilisation clinique en cancérologie a été
approuvée est un anticorps chimérique, le rituximab.
Une nouvelle étape a été franchie avec l’ingénierie d’anticorps humanisés [11].
Cette technique consiste à incorporer des séquences hypervariables d’origine
murine (complementary determining regions [CDR]) entre les séquences « charpentes »
(frameworks [FR]) des régions variables d’immunoglobulines humaines. Ces
séquences CDR sont celles qui interagissent préférentiellement avec l’antigène.
L’anticorps humanisé a donc la spécificité recherchée avec une immunogénicité
plus faible. De ce fait, l’humanisation des anticorps a été une technique très utilisée,
avec plus de 200 anticorps humanisés produits par différentes équipes, de nombreux
essais cliniques menés avec des anticorps et trois anticorps approuvés pour une
utilisation clinique dont le trastuzumab (Herceptin).
Finalement, des anticorps totalement humains ont été produits en combinant deux
techniques différentes, celle de l’expression à la surface de phages (phage display)
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et celle des souris transgéniques humanisées [12, 13]. Par transgenèse, un répertoire
de gènes codant des immunoglobulines humaines est inséré dans le génome murin.
La sélection d’anticorps entièrement humains est ensuite réalisée en utilisant la
technologie des hybridomes.
En parallèle à ces techniques destinées à limiter l’immunogénicité des anticorps
monoclonaux, d’autres stratégies ont été utilisées pour tenter d’en améliorer l’efficacité. Par exemple, les IgG1 ou IgG3 d’origine humaine médiant plus efficacement
la cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps (ADCC), des chaînes lourdes correspondant à ces sous-classes d’immunoglobulines ont été utilisées en remplacement de chaînes lourdes correspondant aux autres isotypes. Surtout, il a été conçu
des fragments d’immunoglobulines gardant la spécificité de l’anticorps d’origine
mais de taille plus petite, afin de faciliter l’accès de ces fragments à la tumeur ou la
pénétration intratumorale ou intracellulaire. En dehors des fragments F(ab’)2 et des
fragments Fab, ont été fabriqués des fragments composés par les régions variables
de chaînes lourdes et légères assemblées sur une même chaîne peptidique (single
chain Fv [scFv]) ou liés de façon non covalente (Fv). Il a également été utilisé la
seule région variable de la chaîne lourde (VH), qui contient la majorité des CDR se
liant à l’antigène. Enfin, des fragments Fv ont été assemblés par deux (diabodies),
trois (triabodies) ou quatre (tetrabodies) par l’intermédiaire de très courts peptides
(de 15 acides aminés à moins de cinq acides aminés).
Anticorps couplés à un agent
D’autres techniques d’ingénierie des protéines ou des modifications chimiques ont
été utilisées pour « armer » les anticorps avec des toxines (immunotoxines), telles
que la toxine diphtérique, l’exotoxine A de Pseudomonas ou la ricine A, des isotopes radioactifs (radio-immunoconjugués) tels que l’iode 131 (131I) ou l’yttrium 90
(90Y), des enzymes pour l’activation de prodrogues, des médicaments tels que la
doxorubicine ou des cytokines telles que l’IL-2. Parmi les différentes approches,
l’un des concepts intéressants est celui des anticorps bispécifiques, dont l’un des
deux sites de liaison à l’antigène est dirigé contre un antigène tumoral alors que
l’autre se lie à des effecteurs de la réponse immune tels que des cellules NK, des
phagocytes ou des lymphocytes T cytotoxiques [13]. Pour induire une réponse cytotoxique, il est nécessaire que l’anticorps bispécifique se lie sur les cellules effectrices à des molécules capables d’activer ces cellules. Les molécules les plus utilisées
incluent les récepteurs FcγI et FcγII ou des composants du récepteur T comme la
chaîne CD3ε. Cependant, il est difficile de produire des anticorps bispécifiques
selon les normes imposées pour une utilisation clinique, et la présence de fragments
Fc d’origine murine au sein de ces anticorps pose le problème de leur immunogénicité. Une solution a donc consisté à produire des fragments F(ab’)2 ou scFv, des
diabodies ou des triabodies bispécifiques (Fig. 2).
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Tableau 2
Anticorps monoclonaux utilisés en clinique pour le traitement de cancers
Nom

Forme de
l’anticorps

Antigène
cible

Mécanisme
d’action*

Indication
clinique**

Date
d’utilisation
clinique***

Rituximab
(Mabthéra®)

IgG1
chimériques

CD20

ADCC, CDC,
induction directe
de l’apoptose

LNH

Novembre 1997

Trastuzumab
(Herceptin®)

IgG1
humanisées

HER2

Inhibition
de la prolifération
et de la migration
cellulaire
médiées par HER2

Cancer
Novembre 1998
du sein
métastatique

Gemtuzumab
Ozogamicin
(Mylotarg®)

CD33
IgG4
humanisées
liées à la
calichéamycine

Délivrance de la
calichéamycine,
inducteur de
cassure des brins
d’ADN
et apoptose

LAM

Mai 2000

Alemtuzumab
(Campath®)

IgG1
humanisées

CD52

ADCC, CDC

LLC

Juillet 2001

Ibritumomab
Tiuxetan
(Zevalin®)

CD20
IgG1 murines
conjuguées à 90Y

Délivrance
de radiation
cytotoxique,
ADCC, CDC,
apoptose

LNH

Septembre 2002

*ADCC : cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps ; CDC : cytotoxicité dépendante du
complément ; **LNH : lymphome non hodgkinien ; LAM : leucémie aiguë myéloïde ; LLC : leucémie
lymphoïde chronique ; ***date d’approbation aux États-Unis par la Food and Drug Administration.

Anticorps utilisés en clinique
Cinq anticorps ont vu leur utilisation clinique approuvée par les autorités fédérales européennes et américaines (Tableau 2). Trois anticorps sont humanisés, un anticorps est chimérique et un anticorps d’origine murine est couplé à un isotope radioactif. Quatre anticorps sont utilisés pour le traitement de leucémies ou de lymphomes alors qu’un seul est
utilisé pour le traitement de tumeurs solides. Si les résultats observés avec Herceptin
dans le traitement de cancers du sein métastatiques apparaissent modestes, avec une
amélioration de la survie à un an chez 11 % seulement des patients traités, les résultats
obtenus dans les maladies hématologiques sont plus impressionnants. Par exemple, dans
une étude effectuée chez 66 patients atteints d’un lymphome de bas grade et traités par le
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rituximab après rechute de leur maladie, près de la moitié des malades (48 %) ont
répondu au traitement et 6 % des patients sont entrés en rémission complète [14]. Chez
les patients en rechute, un nouveau traitement par le rituximab entraînait une nouvelle
réponse chez 40 % des malades avec un délai moyen de 17 mois avant une nouvelle
progression [15].
Actuellement, 202 essais cliniques sont menés avec différents anticorps pour
le traitement de cancers d’origine histologique variée. Ces anticorps sont utilisés
soit seuls, soit en combinaison avec la chimiothérapie (pour une revue des essais
cliniques, voir le site www.cancer.gov/search/clinicaltrials).
VOIES D’AVENIR
Pour améliorer l’efficacité du traitement de cancers par immunothérapie active ou
passive, plusieurs voies sont suivies.
La découverte d’antigènes cibles
La première voie concerne la découverte de nouveaux antigènes cibles avec des
techniques à haut débit capable d’identifier dans les cellules tumorales une augmentation de l’expression d’ARN messagers codant des protéines susceptibles d’être
des antigènes cibles. À côté des techniques dites de « génomique », les techniques
dites de « protéomique » vont identifier directement les protéines exprimées préférentiellement par les cellules tumorales. Ces techniques peuvent s’effectuer sur des
populations cellulaires tumorales soigneusement sélectionnées, par exemple par
microdissection avec un faisceau laser.
Améliorer la présentation des antigènes tumoraux
La présentation adéquate d’antigènes tumoraux conditionne fortement la réponse
immune antitumorale à l’immunothérapie active. Malheureusement, les protocoles utilisés actuellement pour la présentation des antigènes sont soit peu efficaces, soit coûteux.
C’est notamment le cas des protocoles consistant à préparer ex vivo des cellules tumorales autologues modifiées génétiquement ou des cellules dendritiques chargées avec des
antigènes tumoraux. De ce fait, les investigateurs cherchent désormais à activer in vivo
les cellules dendritiques pour une présentation efficace des antigènes tumoraux.
Augmenter l’efficacité des anticorps
En immunothérapie passive, une des voies de recherche consiste à tenter d’améliorer l’efficacité des anticorps. Outre le changement d’isotype d’immunoglobuline
humaine, d’autres groupes travaillent sur des modifications de la glycosylation ou
du fragment Fc des anticorps pour augmenter leurs fonctions effectrices. Surtout, les
résultats cliniques observés avec les anticorps conjugués incitent au développement
de nouveaux conjugués qui pourraient être plus efficaces que les anticorps nus, sous
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Fig. 3. Cycles de découverte et de développement clinique en immunologie des tumeurs.

réserve de ne pas avoir une demi-vie plus courte et de ne pas être plus immunogéniques que l’anticorps nu.
Combinaison immunothérapie-chimiothérapie
L’immunothérapie active ou passive est de fait une thérapie ciblée, car induite par
ou dirigée contre un antigène cible. Il fait peu de doute que l’immunothérapie n’est
pas et ne sera pas capable d’éradiquer à elle seule une tumeur, en particulier à un
stade avancé. Pour améliorer l’efficacité thérapeutique de l’immunothérapie, il sera
donc nécessaire d’associer des immunothérapies dirigées contre plusieurs antigènes
cibles et/ou d’associer ces immunothérapies avec la chimiothérapie.
CONCLUSION
Le traitement des cancers par immunothérapie active ou passive s’est développé en suivant des cycles bien connus en immunologie antitumorale (Fig. 3). Après les premières
découvertes accompagnées d’espoirs parfois excessifs, la phase difficile des essais
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cliniques est souvent accompagnée d’une certaine désillusion avant que n’apparaissent
les premières réponses cliniques objectives. Jusqu’à présent, les cycles en immunologie
des tumeurs étaient de plusieurs décennies, comme le montre l’exemple des interférons
et des anticorps monoclonaux. Si ce cycle est respecté pour la vaccination antitumorale,
la prochaine décennie pourrait être marquée par l’émergence de protocoles d’immunothérapie active conduisant à des réponses objectives chez un pourcentage significatif de
patients traités. Finalement, l’histoire de l’immunologie nous apprend que les espoirs
finissent parfois par se transformer en réalités.
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Analyse moléculaire à grande échelle
des cancers : prédiction pronostique
et cibles moléculaires
François Bertucci
Département d’oncologie médicale, département d’oncologie moléculaire,
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Les enjeux actuels de la recherche contre le cancer sont multiples pour améliorer la
prise en charge des patients :
– approfondir notre compréhension de l’oncogenèse, qui reste relativement limitée
par rapport à la complexité du processus ;
– mieux appréhender l’hétérogénéité de la maladie, mal reflétée par les paramètres
histocliniques actuels, empêchant l’utilisation de la stratégie diagnostique ou thérapeutique la plus appropriée ;
– développer de nouvelles armes thérapeutiques plus spécifiques, actives sur les
cellules tumorales et épargnant les cellules saines.
Face à ces objectifs, une caractérisation moléculaire approfondie des tumeurs est
indispensable. La conception de la cancérogenèse est issue des travaux des trente
dernières années. L’accumulation et la combinaison de nombreuses altérations
touchant les gènes cellulaires critiques entraînent l’apparition de la tumeur et
l’acquisition d’un phénotype de plus en plus agressif et résistant. Les nombreuses
études réalisées à l’aide des outils classiques de la biologie ont permis d’améliorer
la compréhension de la maladie, mais celle-ci et, plus encore, les retombées cliniques et bénéfices pour les patients restent limités. Ceci est en grande partie lié au
caractère réductionniste et ponctuel des analyses qui, jusqu’à présent, se focalisaient
sur un ou quelques gènes à la fois, ignorant la nature complexe et combinatoire de la
maladie au niveau moléculaire.
Cette nécessité d’une compréhension de la maladie dans sa globalité se heurtait
jusqu’à présent à des contraintes techniques, donnant peu d’informations par
rapport à la complexité du processus étudié (plus de 35 000 gènes, plusieurs
centaines de milliers de protéines différentes). Aujourd’hui, la recherche biomédicale connaît une véritable mutation, fruit de deux facteurs : les avancées
croissantes produites par les projets de séquençage du génome humain et d’autres
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espèces et l’essor de nouvelles technologies capables de les exploiter. Ces techniques permettent pour la première fois d’analyser l’activité de plusieurs milliers de
molécules (ADN, ARN ou protéines) simultanément dans un échantillon en une
expérience.
Pour des raisons essentiellement techniques, ce typage à grande échelle s’est surtout focalisé sur l’étude de l’expression des gènes au niveau de l’ARN (transcriptome) par la technique des puces à ADN. L’approche, basée sur le principe de
l’hybridation des acides nucléiques, permet de mesurer simultanément et de façon
quantitative le niveau d’expression – au niveau de l’ARN – de plusieurs milliers de
gènes dans un échantillon, en dressant ainsi un véritable portrait moléculaire [1].
Celui-ci est ensuite confronté, à l’aide d’outils d’analyse bio-informatique puissants, au portrait d’autres échantillons afin d’identifier les gènes différentiellement
exprimés dans un cas ou dans l’autre. Les champs d’applications sont nombreux
dans les domaines fondamental, pharmaceutique et clinique de l’oncologie [2].
RECHERCHE FONDAMENTALE
En recherche fondamentale, un objectif est d’élucider les mécanismes moléculaires
impliqués dans l’initiation, la progression, la sensibilité des cancers aux traitements
en comparant des échantillons cellulaires ou tissulaires tumoraux représentant ces
différents états. La technologie permet également de mieux caractériser des gènes
impliqués dans l’oncogenèse. C’est le cas par exemple de l’aide à « l’annotation
fonctionnelle », puisqu’il est montré que des gènes présentant des variations
d’expression similaires peuvent coder des protéines ayant des fonctions communes
[3, 4]. Cette approche permet aussi de mieux comprendre des mécanismes de
régulation transcriptionnelle au niveau de l’ADN. Il a été montré que la coexpression de gènes se faisait par l’intermédiaire de séquences cibles identiques pour des
facteurs de transcription situées dans leur promoteur. Une autre application concerne la caractérisation des voies de régulation. Par exemple, on peut analyser des
cinétiques de réponse de lignées soumises à différents effecteurs ou des modèles
cellulaires transfectés pour mettre en évidence les vagues successives de gènes activés ou réprimés sur la voie ciblée, mais aussi sur d’autres voies corégulées [5, 6].
RECHERCHE PHARMACEUTIQUE
En recherche pharmaceutique, une application prometteuse réside dans le développement de nouveaux agents thérapeutiques. Les médicaments actuels (toutes disciplines médicales confondues) ciblent relativement peu de molécules (environ 500)
par rapport aux centaines de milliers de protéines codées par nos gènes. L’évolution
actuelle de la génomique va permettre à l’industrie d’accélérer – et donc de
rentabiliser – l’identification de nouvelles cibles et le développement de drogues
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plus spécifiques (mechanism-based drugs). Ceci explique l’engouement et les forts
investissements des sociétés pharmaceutiques dans les études d’expression à grande
échelle. On peut par exemple identifier, parmi plusieurs milliers de gènes, ceux qui
sont différentiellement exprimés entre tissu sain et tissu malade et éventuellement
impliqués dans le développement de la maladie. L’établissement des profils
d’expression dans des modèles animaux (souris normales, transgéniques, knock-out)
peut ensuite éclairer le rôle de ces gènes d’intérêt et permettre d’affiner le choix des
cibles pour n’en retenir que quelques dizaines qui seront testées par les moyens conventionnels. Les puces sont aussi utiles pour analyser le mécanisme d’action des
drogues et identifier des cibles secondaires [7]. Enfin, elles peuvent aussi jouer un
rôle plus indirect dans le domaine pharmaceutique en offrant la possibilité, lors des
essais cliniques, de classer les patients en groupes plus homogènes, permettant
d’améliorer la précision et l’interprétation des résultats.
CLINIQUE
En clinique, la technologie ouvre la possibilité de caractériser des tissus malades
non plus seulement par leur apparence histologique au microscope, mais aussi par la
définition du niveau d’expression de centaines ou milliers de gènes potentiellement
impliqués dans le processus pathologique. Outre une caractérisation des
mécanismes moléculaires des maladies, on peut espérer définir de nouvelles sousclasses de pathologies non reconnues par les facteurs histocliniques conventionnels,
identifier de nouveaux marqueurs de susceptibilité aux maladies, de nouveaux marqueurs diagnostiques ou pronostiques ou prédictifs de réponse au traitement. Par
exemple, de nouvelles classes pronostiques de cancer du sein, non identifiables par
les moyens conventionnels, ont été définies dans le cadre d’études rétrospectives sur
la base de l’expression combinée de quelques dizaines de gènes (« signatures
moléculaires »). Ces études concernaient essentiellement des formes localisées de la
maladie, les plus fréquentes, mais aussi des formes localement avancées [8–13].
Nous avons identifié dans le cancer du sein localisé un jeu de 40 gènes dont
l’expression combinée permet de séparer les tumeurs en trois classes équilibrées sur
les facteurs pronostiques histocliniques classiques, mais présentant une survie globale ou sans métastase différente après chimiothérapie adjuvante [8, 10]. Des résultats similaires ont été publiés dans la plupart des hémopathies malignes et des
tumeurs solides.
Avant toute application clinique, ces résultats devront être validés dans des études
intégrant plusieurs centaines d’échantillons, et confrontés dans un but d’optimisation aux résultats des autres analyses moléculaires à grande échelle aujourd’hui
réalisables aux niveaux de l’ADN et des protéines notamment. Ces avancées
devraient permettre non seulement d’orienter les patientes vers la stratégie thérapeutique la plus adaptée (« traitement à la carte »), mais également stimuler, à partir
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de l’identification des gènes cibles dérégulés, le développement de nouvelles thérapeutiques plus spécifiques, offrant des alternatives aux traitements actuels. Ces
puces à ADN marquent donc certainement un tournant dans l’approche du cancer.
Même si de nombreux challenges demeurent, le potentiel est énorme pour optimiser
la prise en charge des patients.
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L’expression « thérapeutique ciblée » désigne des thérapeutiques dirigées contre des
cibles moléculaires présentes et supposées jouer un rôle dans la transformation néoplasique de la cellule cancéreuse ciblée. Il ne s’agit pas d’un concept nouveau
en oncologie. Les traitements hormonaux des cancers du sein et de la prostate
correspondent, selon cette définition, à des thérapeutiques ciblées et sont étudiés
de longue date. Depuis 30 ans, la mise en évidence d’anomalies caractéristiques de
certaines cellules néoplasiques, telles que des translocations spécifiques, des mutations activatrices ou des amplifications géniques a considérablement modifié les
classifications nosologiques des maladies néoplasiques. La classification moléculaire de certains cancers a débouché depuis cinq ans sur la mise à disposition
et/ou l’évaluation de médicaments capables de bloquer plus ou moins spécifiquement la fonction de ces protéines activatrices. Ces nouvelles thérapeutiques ciblées,
« modernes », peuvent être classées en plusieurs catégories :
– les thérapeutiques ciblées sur des anomalies moléculaires causales, directement
responsables de la transformation néoplasique ;
– les thérapeutiques ciblées sur des anomalies moléculaires plus tardives, qui contribuent à la progression tumorale mais qui ne constituent pas l’étape initiale de la
transformation ;
– les thérapeutiques ciblées sur des cibles moléculaires qui ne jouent pas un rôle
direct dans la transformation.
Les objectifs du présent exposé sont les suivants :
– faire comprendre ce que désigne le concept de thérapeutique ciblées ;
– décrire les différentes catégories de thérapeutiques ciblée ;
– comprendre le mode d’action et les résultats actuels du traitement par imatinib
dans le modèle des tumeurs stromales gastro-intestinales ;
– comprendre les limites actuelles du traitement par imatinib dans ce modèle et les
voies de recherche ;
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– connaître d’autres exemples de thérapeutiques ciblées sur des anomalies moléculaires causales ;
– connaître les modèles de thérapeutiques ciblées sur des anomalies moléculaires
tardives ou sur des cibles dont la pertinence n’est pas établie.
THÉRAPEUTIQUES CIBLÉES
SUR DES ANOMALIES MOLÉCULAIRES CAUSALES
Dans cette première catégorie de maladies, les anomalies moléculaires ciblées sont
directement responsables de la transformation néoplasique. On peut citer comme
exemples de telles altérations génétiques le gène de fusion bcr-abl des leucémies
myéloïdes chroniques, les mutations activatrices du gène KIT dans les tumeurs
stromales gastro-intestinales (GIST), le gène de fusion EWS-Fli1 des sarcomes
d’Ewing…
Pour les deux premières affections néoplasiques mentionnées, un inhibiteur de la
fonction enzymatique des tyrosines kinases impliquées dans la transformation néoplasique, bcr-abl et kit, l’imatinib mésylate (STI571 Glivec®), a été développé et
possède une activité antitumorale établie. Nous prendrons l’exemple des GIST pour
illustrer cette première catégorie de maladies [1–8].
Imatinib et GIST : ce qui est acquis
Les GIST sont des tumeurs rares, pouvant se localiser à tous les étages du tractus
digestif, dont l’incidence estimée est voisine de deux nouveaux cas pour 100 000
habitants par an. Les GIST représentent une entité nosologique particulière depuis
la découverte de leur lien avec les cellules de Cajal, cellules pacemakers de la
motricité digestive. Sur le plan phénotypique, les cellules tumorales de GIST sont
caractérisées par l’expression du marqueur CD34, commun aux cellules de Cajal, et
par l’expression du récepteur tyrosine kinase c-kit (CD117) sous une forme mutée
et/ou activée. Ces mutations sont de survenue précoce et constituent même possiblement l’événement oncogénétique initial de la maladie [3]. La protéine c-kit, produit
du proto-oncogène c-kit, est un récepteur trans-membranaire à activité tyrosine
kinase dont le ligand naturel est le facteur de croissance stem cell factor (SCF) [3].
Les mutations du gène KIT, observées dans 85 à 90 % des GIST, sont responsables
d’une activation spontanée de c-kit indépendamment de sa liaison avec son ligand
spécifique. Ces mutations sont rencontrées dans la lignée germinale dans les rares
cas familiaux de GIST, et dans la majorité des tumeurs à un stade précoce ou
avancé, notamment dans des GIST de petite taille (< 1 cm) et dans des GIST familiaux. Dans les GIST dépourvues de mutations détectables du gène KIT, une activation constitutionnelle de la kinase est observée. Dans les GIST, les mutations sont le
plus souvent situées dans l’exon 11, plus rarement dans l’exon 9 et exceptionnellement dans les exons 13, 14 et 17 [7]. La grande majorité de ces mutations se
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trouvent de part et d’autre de la région transmembranaire du récepteur, impliquée
dans la dimérisation de la kinase après fixation de son ligand. D’autres mutations
activatrices de tyrosine kinases ont été rapportées dans les GIST dépourvues de
mutation activatrice de KIT, portant sur la chaîne alpha du récepteur du plateletderived growth factor (PDGF) [8].
Avant l’introduction de l’imatinib, la chirurgie était le seul traitement efficace de
cette pathologie, la chimiothérapie restant globalement inopérante et la radiothérapie non applicable. En 2001, ont démarré les premières études de phase I puis II et
III évaluant l’efficacité de l’imatinib dans le traitement des GIST en phase avancée
ou métastatique. Les données disponibles actuellement montrent que l’imatinib
induit un taux de réponses objectives de 60 à 70 % selon l’imagerie conventionnelle
(TDM/IRM), avec 15 à 20 % de maladies stabilisées et 10 à 15 % de résistances
primaires. L’imagerie fonctionnelle par PET scan est probablement la meilleure
méthode d’évaluation de l’efficacité de l’imatinib dans cette affection. Des résistances secondaires (reprogression après réponse initiale) sont désormais rapportées
chez 10 % à 30 % des patients. La survie à un an des formes avancées était voisine
de 35 % avant l’imatinib. Elle est désormais voisine de 90 %.
Les GIST constituent la première tumeur solide traitée efficacement par une
thérapeutique ciblée sur l’anomalie moléculaire causale. Les modèles tumoraux
entrant dans cette catégorie sont en nombre limité : on peut citer l’imatinib dans les
leucémies myéloïdes chroniques, les leucémies myélomonocytaires chroniques et
les syndromes hyperéosinophiliques associés à une translocation impliquant le
récepteur du PDGF, les dermatofibrosarcomes de Darier et Ferrand, caractérisés par
une translocation impliquant la chaîne bêta du PDGF. Lorsque l’anomalie moléculaire est initiale, la thérapeutique ciblée possède une activité antitumorale importante en monothérapie et permet d’obtenir des survies sans progression prolongée.
L’imatinib n’a en revanche pas d’activité antitumorale établie dans les autres sarcomes non-GIST CD117 négatifs et/ou dépourvus de mutations activant une boucle
autocrine PDGF [6].
Imatinib et GIST : les questions non résolues
La dose recommandée par l’AMM pour le traitement des GIST est de 400 mg/j. La
dose optimale d’imatinib quotidienne pour les patients atteints de GIST reste cependant à établir : deux études de phase III rassemblant respectivement 953 patients
(EORTC 62005) et 750 patients (SO033) ont comparé les doses de 400 mg/j et
800 mg/j. L’étude de l’EORTC retrouve un bénéfice pour le bras 800 mg/j en termes
de survie sans progression, ce qui n’est pas le cas de l’étude américaine. Une analyse poolée de ces deux études est programmée.
Les critères prédictifs d’efficacité de l’imatinib dans les GIST sont à l’étude.
L’anatomie moléculaire des mutations de KIT et de PDGFRA est corrélée au
55

Noir Quadrichromie 45,0° 175,0 LPP

06 LE CESNE Page 56 Jeudi, 18. mars 2004 8:24 08

Jean-Yves Blay, Axel Le Cesne

pronostic et à la réponse à l’imatinib. Les patients atteints de GIST avec mutations
de l’exon 11 ont un taux de réponse, une survie sans progression et une survie globale supérieure à celle des patients avec mutations situées dans l’exon 9 ou dans
d’autres parties de la molécule. De même, la présence de mutations de PDGFRA
dans l’exon 18, notamment la mutation D842V, est associée à une absence de
réponse au traitement par imatinib.
Imatinib et GIST : les voies de recherche
Plusieurs axes de recherche sont actuellement développés :
– les mécanismes moléculaires de la résistance primaire et secondaire des GIST ;
– le rôle de la chirurgie de résection des masses résiduelles ;
– la définition des critères de réponse et de progression ;
– l’utilité d’un traitement au long cours ;
– l’efficacité d’autres inhibiteurs de tyrosines kinases impliquées dans la transduction du signal en aval en cas de résistance.
THÉRAPEUTIQUES CIBLÉES
SUR DES ANOMALIES MOLÉCULAIRES PLUS TARDIVES
Ces anomalies moléculaires contribuent à la progression tumorale, mais ne constituent pas l’étape initiale de la transformation. Elles ne sont pas observées dans toutes les tumeurs d’un même type histologique et elles ont volontiers une valeur pronostique, généralement défavorable. Les amplifications du gène erb-B2 dans les
adénocarcinomes du sein, l’expression d’EGFR sur les cancers du poumon non à
petites cellules, la production de VEGF par les cellules tumorales constituent des
exemples de ce type de pathologies [9, 10]. Retrouvées dans 15 à 20 % des tumeurs,
elles sont associées à un pronostic défavorable et à une moins bonne réponse aux
traitements antinéoplasiques.
Le trastuzumab est un anticorps humanisé dirigé contre la partie extracellulaire de
la molécule HER2. En monothérapie, il donne lieu à un taux de réponse voisin de
10 % dans le cancer du sein mais, en association à une chimiothérapie par le paclitaxel, il permet d’augmenter significativement le taux de réponse et la survie chez
les patientes dont les tumeurs surexpriment la molécule-cible [9].
Le traitement à visée anti-angiogénique constitue un autre exemple de thérapeutique ciblée sur un événement moléculaire tardif [10]. Deux études récentes ont
démontré l’intérêt thérapeutique d’inhibiteurs du VEGF. Une étude randomisée de
phase II, comparant deux doses de l’anticorps anti-VEGF bevacizumab (Avastin®),
à un traitement par placebo chez des patients atteints d’adénocarcinome du rein
métastatique, a montré une amélioration de la survie sans progression avec le
bevacizumab. La deuxième étude multicentrique randomisée, présentée en 2003 à la
réunion de la Société américaine d’oncologie clinique, comparait chez 815 patients
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présentant un cancer colorectal métastatique un traitement de première ligne par
5FU, leucovorine et CPT11 à la même chimiothérapie associée au bevacizumab
[11]. Le bras expérimental s’est avéré significativement supérieur, en termes de
réponse (45 % versus 35 %, p = 0,0029) aussi bien qu’en termes de survie médiane
(20,3 versus 15,6 mois, p = 0,00003) et de survie médiane sans progression (10,6
versus 6,24 mois, p < 0,00001).
Ces études établissent l’activité clinique des traitements anti-angiogéniques en
oncologie. Elles constituent le deuxième exemple de thérapeutique ciblée sur un
événement moléculaire tardif permettant d’améliorer significativement la survie.
Dans le cas des thérapeutiques ciblées sur une anomalie moléculaire tardive, les
taux de réponse en monothérapie sont limités, avec peu ou pas de survivants sans
progression à long terme, mais ils permettent en combinaison avec une chimiothérapie conventionnelle d’améliorer la survie sans progression, la survie globale et le
taux de réponse. Les voies de recherche dans ces situations concernent essentiellement l’identification de critères prédictifs d’efficacité, pour mieux catégoriser les
patients qui vont bénéficier du traitement et pour mieux comprendre le mode
d’action du médicament in vivo.
THÉRAPEUTIQUES CIBLÉES SUR DES CIBLES MOLÉCULAIRES
QUI NE JOUENT PAS UN RÔLE DIRECT DANS LA TRANSFORMATION
Lorsque la thérapeutique ciblée est dirigée contre une enzyme qui n’est pas nécessaire pour la survie d’une cellule, cette thérapeutique va être en général inopérante.
Ceci explique que les essais de Glivec® dans les tumeurs kit+ ou PDGF R+
dépourvues de mutations activatrices de ces voies de transduction ont globalement
été négatifs [6]. Ceci a été particulièrement bien illustré dans l’étude 62001 de
l’EORTC, où les patients atteints de GIST ou d’autres types de sarcomes recevaient
de l’imatinib à la dose de 800 mg/j. En dépit de l’expression constante du récepteur
du PDGF (une des cibles de l’imatinib) sur les cellules tumorales conjonctives,
aucune réponse n’a été observée pour les tumeurs autres que les GIST [6]. L’autre
exemple classique est l’absence d’efficacité clinique du trastuzumab lorsque les
cellules d’adénocarcinome du sein ne présentent pas d’amplification de HER2. La
présence de la cible moléculaire n’est donc pas suffisante : il faut que celle-ci contribue à la transformation pour que les thérapeutiques ciblées puissent être efficaces.
CONCLUSION
L’efficacité du traitement par imatinib (STI571) dans les leucémies myéloïdes chroniques et les tumeurs gastro-intestinales GIST démontre la validité du concept de traitement ciblé sur des anomalies moléculaires en oncologie. La recherche actuelle vise à
mieux connaître les mécanismes de résistance primaire et secondaire à ces traitements.
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Les thérapeutiques ciblées sont désormais des standards thérapeutiques pour plusieurs affections néoplasiques (non seulement la leucémie myéloïde chronique et les
GIST, mais encore l’adénocarcinome du sein…) et plusieurs molécules disposent
dès à présent d’une autorisation de mise sur le marché. Plusieurs dizaines de médicaments dirigés contre de nouvelles cibles sont en cours d’évaluation. Les inhibiteurs des tyrosines kinases et de leurs ligands auront de toute évidence une place
importante dans le traitement des tumeurs solides dans les années à venir. Il reste à
identifier les paramètres biologiques corrélés à la réponse et à l’efficacité de ces
thérapeutiques pour mieux sélectionner les patients. Les techniques d’analyse moléculaire à haut débit, de type microarrays d’expression ou protéomique, auront probablement un rôle majeur à jouer dans ce cadre.
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Il ne sera pas question dans ce qui suit de traitements ésotériques, mais de méthodes
publiées dans des journaux scientifiques sérieux à la suite d’études expérimentales,
voire cliniques, mais non encore reprises dans les protocoles internationaux, soit
parce que passées inaperçues, soit pas encore à la mode.
La totalité des traitements que je vais indiquer n’ont aucune toxicité cumulative avec
les chimiothérapies, ni même, peut-on dire, de toxicité propre. Compte tenu du nombre
important de voies métaboliques de défense et de progression utilisées par les cancers,
on ne peut pas négliger des traitements associés même si, utilisés en monothérapie, ils ne
sont pas à eux seuls d’une efficacité suffisante. Il est indispensable de saturer toutes les
cibles possibles simultanément si l’on veut venir à bout d’une tumeur évolutive.
Je commencerai par mentionner des procédés bien connus mais trop peu employés
pour ensuite énumérer quelques procédés apparemment encore méconnus.
En ce qui concerne les références, on en trouvera en fin de texte, mais il est
suggéré, compte tenu des centaines de références existantes sur Medline, de s’y
référer. Il convient également d’indiquer ici que les procédés dont il va être question
peuvent et devraient être utilisés en association aussi bien en prévention secondaire.
PROCÉDÉS CONNUS MAIS TROP RAREMENT UTILISÉS
Tamoxifène dans les tumeurs autres que les cancers du sein
Il est établi que cette molécule a un effet anti-Mdr et donc on peut s’étonner de ne
pas la voir plus souvent associée à diverses chimiothérapies. Mais, en outre, il a été
établi par de nombreuses publications expérimentales ou cliniques qu’elle peut être
active sur la tumeur dans les cancers du côlon, de la thyroïde, du rein, du pancréas,
du poumon, ainsi que dans les glioblastomes et les mélanomes.
En attendant que les grands groupes coopérateurs veuillent initier les études
appropriées, il n’est pas interdit d’ajouter de fortes doses de tamoxifène au traitement usuel dans ces cancers, et notamment chez l’homme, où on ne constate aucune
manifestation inappropriée. On lira dans les références que des doses quotidiennes
allant jusqu’à 60 et même 80 mg ont été utilisées [1–10].
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Antiprolactines
On devrait rechercher systématiquement les récepteurs à la prolactine dans les cancers du sein, où ils sont très souvent présents, mais je rappelle qu’on a identifié de
tels récepteurs dans certains cas de cancers de l’ovaire et de la prostate.
Compte tenu de la propension des tumeurs à exprimer les récepteurs de diverses
hormones et facteurs de croissance qui peuvent leur servir, il pourrait être utile de
faire un inventaire systématique des tumeurs qui peuvent être amenées au cours de
leur progression à les exprimer [11, 12].
Antagonistes du facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF)
Nous sommes dans le même cas de figure que précédemment. Les tumeurs expriment souvent des récepteurs à l’IGF qu’elles utilisent pour accentuer leur prolifération, et notamment celles du foie, du pancréas, de la prostate, mais probablement
beaucoup d’autres. Toutefois, la prescription des anti-IGF en cancérologie est bien
rare, je ne les ai jamais vu utiliser, mais personnellement je les prescris très souvent
en association avec divers traitements conventionnels et notamment en cas de
métastases, de récidives, et les taux de contrôle tumoral s’en trouvent certainement
améliorés. J’ajoute qu’il a été récemment établi que la somatostatine a des effets
anti-angiogéniques [13–17].
VITAMINE A, RÉTINOÏDES ET CANCER
Ici encore, les effets positifs de ces produits sont connus et admis depuis longtemps.
À la suite d’un premier travail clinique publié par l’équipe de Paul Carbone en 1972,
nous avons nous-mêmes exploré l’effet de fortes doses de vitamine A dans les cancers du sein en association à la chimiothérapie, avec des résultats nettement positifs.
Les divers rétinoïdes ont pris, comme on le sait, le relais dans toute une série de
tumeurs, solides ou non, avec succès. Cependant, de tous les patients reçus par
nous-mêmes en consultation pour une récidive, presque aucun n’avait reçu de tels
produits, ni en cours de chimiothérapie, ni après. Ce savoir thérapeutique est lui
aussi très peu employé et les raisons nous en échappent [18–21].
VITAMINE D3
Ici encore, une très nombreuse série d’articles portant sur l’expérimentation et l’utilisation clinique de la vitamine D3 et de ses effets pro-apoptotiques en cancérologie
n’a pas suffi à convaincre les thérapeutes de son utilisation systématique. Certains
peut-être redoutent l’effet hypercalcémiant de doses fortes et répétées de cette vitamine, et donc en particulier le risque de calculs. Mais, comme nous le pratiquons
depuis qu’un néphropédiatre américain nous l’a indiqué, il y a une dizaine d’années,
si on exclut tout laitage midi et soir, et que l’on donne la totalité de la dose au
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coucher, on évite cette complication. Il n’y a pas d’autres effets secondaires connus.
Le calcitriol a sa place au côté de tous les traitements anticancéreux connus, ainsi
qu’en prévention secondaire [22, 23].
STATINES
Des 70 références retrouvées sur Medline de 1995 à juin 2003, il résulte que certaines statines sont plus dangereuses que d’autres quant à leurs effets secondaires, et
que seules certaines d’entre elles ont une activité démontrée sur les cancers expérimentaux. Encore faut-il savoir que, ici comme pour les molécules précédemment
citées, les statines ne peuvent être qu’un appoint qui s’ajoute à une thérapeutique
active, comme le suggèrent déjà beaucoup d’auteurs, alors qu’il est exceptionnel
qu’elles démontrent une efficacité en utilisation isolée.
Sur le plan du mécanisme d’action, il semble bien que les effets antiprolifératifs,
anti-angiogéniques, radiosensibilisants et pro-apoptotiques des statines soient dus à
une inhibition du protéasome. Un certain nombre d’études sont en cours afin de préciser l’effet potentialisateur de plusieurs statines sur les chimiothérapies anticancéreuses. Ici encore vraisemblablement, il faudra attendre bien plus longtemps pour
que soient mesurés les effets de leur addition à des produits comme les rétinoïdes, la
vitamine D3 et des anti-IGF [23–27].
ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS
C’est en 1983 qu’une observation clinique isolée, mais sans ambiguïté, me convainquit que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (à l’époque à la fois anti-COX-1 et
anti-COX-2) possédaient une activité antitumorale. En 1986 et 1993, deux publications de notre groupe firent état de régressions prolongées et de ralentissements
objectifs de croissance dans des tumeurs à temps de doublement connu. Mais ce ne
fut qu’après la mise en évidence par d’autres équipes de la surexpression de COX-2
dans la plupart des tumeurs, et après la production de molécules anti-COX-2, que
l’attention des cancérologues fut attirée. Aujourd’hui, l’effet anti-angiogénique et
antiproliférant de ces molécules est établi, et des études cliniques ont été publiées.
Toutefois, leur utilisation est encore loin d’être systématique, en complément des
autres traitements chimiothérapiques et radiothérapiques. Ce savoir est donc également largement inemployé [28–31].
SAVOIRS NON SEULEMENT INEMPLOYÉS, MAIS PASSÉS INAPERÇUS
Effets anticancéreux de certains antibiotiques
On ne devrait pas s’étonner du fait que certains antibiotiques puissent avoir des
effets anticancéreux, étant donné le nombre de mycines (doxorubicine, bléomycine,
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actinomycine, mitomycine…) qui font partie de l’arsenal validé. Mais il est, en
outre, intéressant de lire dans la littérature oncologique que des antibiotiques largement utilisés dans les traitements antimicrobiens se sont révélés efficaces vis-à-vis
de cellules cancéreuses. C’est le cas des quinolones comme la ciprofloxacine, de la
clarithromycine, produits qui certes ne sont pas à la longue sans effet secondaire,
mais qui ont leur place, à doses modérées pour de longues périodes, dans le traitement des cancers, en association avec les traitements classiques [32–35].
Hyaluronidase
Il est devenu évident au long des années pour les cancérologues que les molécules
fabriquées par les tumeurs cancéreuses n’étaient pas liées à des mutations au hasard
mais remplissaient un rôle utile à la tumeur. C’est en fonction de cette analyse que
je décidai de détruire l’acide hyaluronique produit par les mésothéliomes par de fortes doses d’hyaluronidase locale. Nous constatâmes alors que les injections intrapleurales répétées permettaient d’accélérer et d’augmenter notablement l’effet des
chimiothérapies, et qu’en outre l’injection intra-nodulaire dans les métastases souscutanées, apparaissant parfois au point de ponction, entraînait leur disparition. Cela
donna lieu à deux publications en 1988 et 1992, demeurées sans écho. Toutefois,
nous avons retrouvé deux publications positives concernant l’une les dermatofibrosarcomes, et l’autre les greffes du cancer du sein chez les souris immunodéprimées.
Mais le point important pour moi reste l’utilisation dans les cas de mésothéliome,
qui ajoute une efficacité perceptible aux traitements actuels [36–40].
Acides gras omega-3
La littérature nous append que les acides gras omega-3 peuvent avoir une influence
inhibitrice sur la croissance de diverses tumeurs et non pas seulement des effets préventifs. J’indique en passant dans la bibliographie, trois références sur le millier
consacré à ce sujet. Notons en passant que la diététique est trop rarement l’objet de
prescription chez les patients en cours de traitement anticancéreux [41–43].
Aérosols de GM-CSF
Je ne connais qu’un seul abstract sur le rôle du GM-CSF en aérosols dans les
métastases pulmonaires de divers cancers. Je l’ai néanmoins moi-même utilisé avec
succès dans quelques cas, et également dans deux cas de cancer bronchiolo-alvéolaire étendu, où une rémission complète très durable a été enregistrée en association
avec une chimiothérapie. Le traitement se poursuit à raison d’un aérosol d’une
ampoule trois fois par semaine, après arrêt de la chimiothérapie, sans aucun effet
secondaire.
J’ai trouvé l’idée très séduisante et j’attends des essais étendus [44].
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Plasmaphérèses
J’ai consacré, entre 1975 et 1985, 25 publications aux plasmaphérèses répétées chez
les cancéreux, et un plus grand nombre d’autres sur la mesure de différents paramètres immunitaires au cours de l’évolution des cancers et des diverses thérapies auxquelles ils étaient soumis. Certaines de ces publications portant sur l’effet des plasmaphérèses furent cosignées par un collègue new-yorkais venu à Paris constater les
résultats. À ma connaissance, ces travaux n’ont jamais été repris ailleurs. La
machine à plasmaphérèses qu’un mécène nous avait offerte s’est détériorée en 1985
et il ne nous a pas été possible d’en obtenir une nouvelle, ce que nous avons regretté
pour les raisons suivantes :
– nous avions constaté que la plupart des protéines de l’inflammation (haptoglobine,
orosomucoïde, alpha-1-antitrypsine, alpha-2-macroglobuline, transferrine, fibrinogène) étaient toujours très augmentées dans le sérum des cancéreux et étaient capables, ainsi que les complexes immuns, de supprimer la mobilité et l’adhésivité des
macrophages ;
– d’où l’idée de procéder à des plasmaphérèses répétées (4 à 5 litres d’échange par
séance) avec remplacement par du plasma frais congelé et du plasmagel, en réinjectant l’ensemble des cellules conservées dans le séparateur en cours d’opération, ce
qui durait 4 à 5 heures. Trois séances par semaine étaient réalisées durant deux à
quatre semaines selon la tolérance de la procédure et les résultats cliniques ;
– nous avons enregistré chez 40 % des patients porteurs de tumeurs métastasées et
résistantes une nette amélioration des tests immunitaires et environ 30 % de
régressions objectives en l’absence de tout autre traitement. Compte tenu de
l’ancienneté de ces travaux, nous n’avons recueilli aucune donnée sur l’effet des
plasmaphérèses relatives aux divers facteurs de croissance circulants.
Mes collaborateurs et moi pensons que cette technique mériterait une évaluation
satisfaisante dans les cancers avancés [45–47].
CONCLUSION
Une douzaine de procédés ayant fait l’objet de travaux expérimentaux et/ou d’expériences cliniques positives ont été mentionnés dans ce qui précède, mais ne sont
encore que très peu employés, voire complètement ignorés des cliniciens. Nous ne
connaissons pas d’autres spécialités médicales, notamment s’adressant à des maladies graves, qui soient dans une situation analogue. Notre expérience personnelle
après 40 années de pratique nous conduit à appeler sur ces faits l’attention des praticiens et des biostatisticiens, jusqu’à ce que chaque cas de cancers avancés reçoive sa
chance maximale par l’association aux traitements courants de plusieurs des procédés ci-dessus mentionnés.
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En cancérologie, comme dans la plupart des disciplines médicales, l’intégration des
stratégies de prévention représente une nécessité sanitaire urgente. Ainsi, en l’absence
d’avancées majeures dans ce domaine, les données épidémiologiques et démographiques actuelles dans les pays développés laissent présager une augmentation
massive du nombre de cancers dans la population, représentant une charge de plus en
plus lourde pour l’ensemble du système de santé : ainsi, en France, si la situation
actuelle se maintient, il n’est pas déraisonnable d’estimer que, dans les dix ans, près
de 2 800 000 nouveaux cas seront diagnostiqués et environ un 1 500 000 personnes en
mourront (autant que la première guerre mondiale).
Associée aux autres composantes de la prévention primaire des cancers (suppression de l’exposition aux carcinogènes connus, modifications des habitudes de vie,
augmentation des mécanismes de défense de l’hôte), la chimioprévention représente
à l’heure actuelle un champ d’investigation en plein développement, dont les premiers résultats sont largement prometteurs. Cette stratégie se définit comme l’utilisation d’agents spécifiques visant à prévenir, à interrompre ou à inverser le processus de carcinogenèse et donc à diminuer le développement des cancers [1].
Les spectaculaires avancées enregistrées ces dernières années dans la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans le développement des cancers
laissent entrevoir le développement de nouveaux agents toujours plus spécifiques,
ciblés sur les anomalies moléculaires critiques dans le développement du phénotype
cancéreux, avec un index thérapeutique (ratio activité/toxicité) optimal.
Cependant, les progrès espérés dans ce type d’approche ne seront validés que par
la réalisation d’essais cliniques qui restent difficiles à concevoir et à conduire, et par
leur association étroite à des études biopathologiques incluant les nouveaux outils
d’analyse moléculaire, dans un contexte largement multidisciplinaire où devront
interagir biologistes, épidémiologistes, oncogénéticiens et cliniciens.
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Tableau 1
Principaux agents étudiés en chimioprévention des cancers
Rétinoïdes
SERM (selective estrogen receptor modulators)
Inhibiteurs de COX-2
Modulateurs de LOX
Inhibiteurs de l’EGFR
Inhibiteurs de farnésyl transférase
Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase
Inhibiteurs du cycle cellulaire
Vaccination
Analogues de la vitamine D
Ciblage de p53 (thérapie génique)
Inhibiteurs des histones désacétylases
Inhibiteurs des métalloprotéases
Agents hormonaux
Oligo-éléments (sélénium…)

BASES THÉORIQUES ET MÉCANISMES D’ACTION
DE LA CHIMIOPRÉVENTION EN CANCÉROLOGIE
Le concept de chimioprévention est basé sur le caractère progressif et en plusieurs
étapes du processus de carcinogenèse. Ce dernier aboutit à une maladie chronique
de longue durée, liée à l’altération cumulative de gènes régulateurs, notamment
impliqués dans le processus de différenciation cellulaire et tissulaire, et qu’il serait
possible d’inverser [2].
Les objectifs sont, au niveau cellulaire, la restauration d’une différenciation physiologique, au niveau tissulaire, la suppression des lésions précancéreuses, et, au
niveau clinique, la réduction du nombre de cancers. Les moyens d’action comprennent essentiellement des stratégies utilisant des agents non cytotoxiques visant à reréguler les processus de croissance et de prolifération cellulaire, à réinduire l’état de
différenciation physiologique, à s’opposer à l’expansion des clones dysplasiques et
à activer l’apoptose de cellules théoriquement programmées pour mourir mais qui
ont subi des mutations carcinogéniques aboutissant à une survie prolongée. Une
autre approche théorique inclut l’utilisation d’agents s’opposant à l’activation métabolique des carcinogènes et/ou à leur liaison à l’ADN, visant à bloquer
« l’initiation » du phénomène de carcinogenèse, avec évidemment une efficacité
limitée lorsque les lésions génétiques sont déjà constituées.
De nombreux agents pharmacologiques font à l’heure actuelle l’objet d’intenses
investigations dans le cadre de stratégies de chimioprévention (Tableau 1). Les plus
prometteurs comprennent notamment : les modulateurs sélectifs des récepteurs aux
œstrogènes (SERM pour selective estrogen receptor modulators), les inhibiteurs du
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métabolisme de l’acide arachidonique avec notamment les inhibiteurs de la cyclooxygénase 2 (COX-2), les modulateurs des lipo-oxygénases (LOX) et les modulateurs des PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors), les agents rétinoïdes,
la vitamine E et les analogues de la vitamine D, les inhibiteurs du cycle cellulaire,
les inhibiteurs de l’EGFR (epidermal growth factor receptor), les inhibiteurs de la
voie des polyamines, (difluorométhylornithine), les inhibiteurs de farnésyl transférase, différents agents modulant la transduction du signal intracellulaire, les inhibiteurs des métalloprotéases, la vaccination, voire des oligo-éléments tels que le sélénium, etc.
Sur le plan clinique, trois stratégies peuvent être envisagées :
– la chimioprévention primaire, qui consiste à prévenir l’apparition d’un cancer
chez des sujets sains, éventuellement à risque identifié ;
– la chimioprévention secondaire, qui concerne des patients présentant des lésions
précancéreuses dont on veut empêcher la progression vers un cancer ;
– la chimioprévention tertiaire, chez des patients en rémission d’un premier cancer
et pour lesquels on veut prévenir l’apparition d’un nouveau cancer primitif.
PREMIERS RÉSULTATS DES STRATÉGIES DE CHIMIOPRÉVENTION
EN CANCÉROLOGIE
Cancers de la sphère ORL
Les cancers ORL constituent un excellent modèle de chimioprévention. En effet, ils
présentent souvent un développement progressif avec constitution de lésions précancéreuses, éventuellement réversibles par des agents pharmacologiques (chimioprévention secondaire). De plus, ils sont caractérisés chez des patients en rémission
d’une première localisation cancéreuse par une grande fréquence de « seconde
tumeur primitive » (environ 4 à 7 % par an), essentiellement liée au phénomène de
« field cancerization », et potentiellement accessibles à des stratégies de chimioprévention tertiaire. Les dérivés de l’acide rétinoïque – composés aux propriétés antiprolifératives, pro-apoptotiques, anti-angiogéniques et différenciantes – ont été
principalement explorés.
Ainsi, Hong et al. [3] ont rapporté les résultats d’un essai randomisé contre placebo évaluant le 13-cis acide rétinoïque (13-cis) dans le traitement des leucoplasies
de la cavité buccale (lésions précancéreuses dont le risque évolutif vers un authentique cancer épidermoïde est évalué à 5–40 %). Le 13-cis induisait une réponse clinique dans 67 % des cas et une réversion de l’état dysplasique dans 54 % des cas contre 10 % dans le groupe témoin. Cependant, le traitement était associé à une toxicité
substantielle et à un risque élevé de rechute précoce dans les trois mois suivant
l’arrêt du traitement. Dans un autre essai contrôlé, de faibles doses de 13-cis compatibles sur le plan de la toxicité avec une maintenance prolongée apparaissaient également efficaces [4]. Le bêta-carotène, la vitamine A et d’autres rétinoïdes comme
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le 4-HPR (4-N-(4-hydroxyphényl) rétinamide) ont été également utilisés avec succès dans le traitement des lésions précancéreuses de la cavité buccale. En ce qui
concerne la prévention des seconds cancers, un essai randomisé comparant le 13-cis
acide rétinoïque contre placebo dans une population de patients en rémission d’un
cancer épidermoïde de la sphère ORL, a démontré une réduction significative de la
survenue de secondes localisations [5].
Cependant, pour la plupart de ces essais, une diminution de l’effet thérapeutique
et préventif a été notée après l’arrêt du traitement, alors que la toxicité induite
n’apparaissait pas négligeable. De nombreux essais sont actuellement en cours
autour de stratégies plus ciblées, potentiellement moins toxiques et plus compatibles
avec une administration prolongée.
Cancers du poumon
Le cancer du poumon a également été un champ d’investigation intense en chimioprévention, souvent ciblé sur des populations tabagiques ou exposées à des toxiques
professionnels. La connaissance du processus de carcinogenèse pulmonaire induit
notamment par la fumée, et très proche de celui décrit dans les cancers ORL (carcinogenèse en plusieurs étapes et « field cancerisation » très similaires) a permis
d’initier de nombreux essais en situation de chimioprévention primaire, secondaire
ou tertiaire, utilisant essentiellement les rétinoïdes, caroténoïdes, vitamine A et vitamine E, ainsi que des agents détoxifiants comme la N-acétyl-cystéine. À l’exception
d’un essai de chimioprévention tertiaire utilisant de fortes doses de vitamine A chez
des patients atteints de cancer du poumon localisé après chirurgie curative, où une
diminution significative de la survenue d’un second cancer primitif était notée, les
résultats se sont révélés décevants, voire inquiétants [6]. Ainsi, un essai scandinave
de chimioprévention primaire sur près de 30 000 hommes fumeurs et utilisant une
supplémentation nutritionnelle en bêta-carotène ou en alpha-tocophérol a montré
une augmentation de l’incidence des cancers du poumon et de la mortalité globale
dans le groupe recevant du bêta-carotène [7]. Ces résultats, confirmés par des études
publiées de façon contemporaine, n’avaient pas été anticipés par des essais antérieurs centrés sur des populations différentes (essentiellement non tabagiques) et
illustrent bien les difficultés du développement clinique des stratégies de chimioprévention.
Les essais se poursuivent à l’heure actuelle avec de nouvelles molécules ciblées
telles que les inhibiteurs de l’EGFR, les inhibiteurs de farnésyl tranférase et les inhibiteurs de COX-2.
Cancers du sein
Les approches de chimioprévention des cancers du sein ont principalement utilisé
des modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, dont le rôle majeur dans le
processus de carcinogenèse mammaire est connu depuis de nombreuses années.
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Tableau 2
Chimioprévention des cancers du sein par le tamoxifène : études cliniques randomisées positives
Chimioprévention

Essai [réf.]

Nombre de
patients

Critères de jugement

Réduction
du risque

Primaire

BCPT [10]

13 388

Cancers du sein invasifs
Cancers du sein in situ

49 %
50 %

Secondaire (cancers in NSABP [9]
situ)

1 804

Cancers du sein invasifs
Tous cancers du sein

43 %
37 %

Tertiaire

> 36 000

Cancers du sein controlatéraux

47 %

EBCTCG [8]

Ainsi, le tamoxifène, qui avait montré son efficacité dans le traitement adjuvant
des cancers du sein exprimant des récepteurs hormonaux, en termes de prévention
des rechutes, a également révélé un pouvoir préventif en situation primaire, secondaire et tertiaire (Tableau 2).
Dans une méta-analyse de 55 essais adjuvants utilisant le tamoxifène, ayant inclus
plus de 36 000 patientes ayant présenté une tumeur localisée du sein exprimant des
récepteurs hormonaux, le tamoxifène induisait une diminution de près de 50 % des
cancers du sein controlatéraux (chimioprévention tertiaire) [8]. De plus, une étude
randomisée menée par le National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
(NSABP-B24) et concernant des patientes ayant présenté un cancer canalaire in situ
traité par chirurgie et radiothérapie a montré que le tamoxifène diminuait significativement le risque d’évolution vers un cancer invasif par rapport au placebo (chimioprévention secondaire) [9]. Enfin, un véritable essai de chimioprévention primaire chez
des sujets à haut risque (basé sur l’âge, un antécédent de cancer lobulaire in situ ou un
risque à cinq ans d’au moins 1,66 % selon le modèle de Gail) a comparé le tamoxifène
contre placebo chez 13 175 patientes nord-américaines [10]. Le tamoxifène a réduit
l’incidence des cancers du sein invasifs de 49 % (réduction de 69 % des cancers exprimant des récepteurs hormonaux mais pas d’effet sur les tumeurs RH négatives) et
l’incidence des cancers non invasifs de 50 %. Cette réduction apparaissait significative
pour tous les âges et pour tous les niveaux de risque. Sur le plan de la tolérance, il semblait exister une réduction de l’incidence globale des fractures ostéoporotiques, à la
limite de la significativité statistique. Cependant, il était noté une augmentation de
l’incidence d’effets indésirables tels que : cancer de l’endomètre, événements thromboemboliques veineux et accidents vasculaires cérébraux, cataracte. De plus, il n’était
pas retrouvé de bénéfices à l’utilisation du tamoxifène en termes de survie globale.
Deux études similaires ont été conduites en Europe, sur des échantillons plus
faibles et des populations différentes de l’essai américain, ne retrouvant pas d’effet
71

Noir Quadrichromie 45,0° 175,0 LPP

08 MARANINCHI Page 72 Jeudi, 18. mars 2004 8:25 08

Anthony Gonçalves, Dominique Maraninchi

préventif significatif du tamoxifène [11, 12]. Cependant, une quatrième étude
réalisée en Australie et en Nouvelle-Zélande confirmait les données du NSABP en
termes de prévention des cancers du sein, mais rapportait une augmentation significative du nombre des décès dans le groupe tamoxifène, essentiellement en raison
d’événements thromboemboliques postopératoires [13].
Si, globalement, ces études semblent confirmer les potentialités des manipulations
hormonales à visée de chimioprévention, elles indiquent clairement la nécessité de
développer des attitudes plus sélectives et potentiellement moins toxiques. De plus
apparaissent également nécessaires des stratégies permettant de cibler le développement des tumeurs n’exprimant pas de réceptivité hormonale et qui échappent à
l’effet du tamoxifène. À l’heure actuelle, d’autres SERM, comme le raloxifène,
mais également d’autres manipulations hormonales telles que l’utilisation des antiaromatases ou des analogues de la LH-RH, sont en cours d’investigation. Les rétinoïdes et les inhibiteurs de COX-2 sont également étudiés.
Polypose adénomateuse familiale et cancers colorectaux
De nombreuses études précliniques et épidémiologiques ont montré le potentiel
important des anti-inflammatoires non stéroïdiens en tant qu’agents de chimioprévention des cancers colorectaux. Ainsi, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont
capables de diminuer l’incidence des cancers du côlon induits par des carcinogènes
dans des modèles murins. De plus, selon plusieurs études épidémiologiques
rétrospectives, ces composés semblent induire une diminution de l’incidence des
adénomes colorectaux et de la mortalité par cancer colorectal. Dans une étude randomisée publiée récemment, l’aspirine a permis de réduire significativement l’incidence des adénomes colorectaux chez des patients aux antécédents de cancer colorectal [14]. Enfin, le sulindac, anti-inflammatoire non stéroïdien, a permis d’induire
la régression de polypes adénomateux colorectaux chez des patients porteurs d’une
polypose adénomateuse familiale (PAF), affection héréditaire liée à une mutation
germinale du gène APC, et qui se traduit par la survenue de très nombreux polypes
colorectaux avec un risque de cancérisation proche de 100 % [15].
Ces effets sont liés à la capacité qu’ont ces composés d’interagir avec le métabolisme de l’acide arachidonique, et notamment d’inhiber les cyclo-oxygénases
(COX-1 et COX-2), et donc la formation des prostaglandines qui favorisent la prolifération cellulaire et l’angiogenèse et qui ont un effet anti-apoptotique.
Le développement récent de composés inhibant spécifiquement COX-2 laisse
entrevoir la possibilité d’agir sélectivement sur cette voie de la tumorigenèse tout en
évitant les effets iatrogènes, notamment sur la muqueuse gastrique, liés au blocage
non spécifique des COX. Ainsi, un inhibiteur spécifique de COX-2, le celecoxib, a
montré dans une étude contrôlée contre placebo, chez des patients atteints de PAF,
une réduction significative du nombre et de la taille des polypes colorectaux de près
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de 30 %, sans iatrogénie notable, conduisant à son enregistrement dans cette indication par la Food and Drug Administration américaine et en Europe [16].
Cancers de prostate
Un essai publié très récemment a évalué le finastéride, un inhibiteur de la 5-αréductase (enzyme impliquée dans la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, le principal androgène au niveau du tissu prostatique), contre placebo chez
18 882 hommes sains de plus de 54 ans. Ce médicament a démontré une réduction
significative de 28 % de la prévalence du cancer de prostate, au prix d’une augmentation des effets indésirables au niveau de la fonction sexuelle et d’une augmentation « paradoxale » de la proportion des tumeurs de haut grade [17].
LIMITES ACTUELLES DES STRATÉGIES DE CHIMIOPRÉVENTION
Il existe à l’heure actuelle un certain nombre d’obstacles au développement clinique
des stratégies de chimioprévention. La principale difficulté tient essentiellement aux
spécificités des essais cliniques nécessaires à ce type d’approche, notamment en
situation primaire. Ainsi, le « gold standard » actuel, permettant de valider une stratégie de chimioprévention primaire, reste une étude à grande échelle randomisée
contre placebo, incluant plusieurs milliers de patients, suivis sur de nombreuses
années, avec comme critère principal la diminution du nombre de cancers et la diminution de la mortalité par cancer. Ce type d’essai, coûteux en temps, en moyens et
en patients, aux résultats incertains, se heurte à des difficultés majeures, notamment
en termes de recrutement. Il est en effet important de souligner les aspects originaux
de la situation de chimioprévention primaire, avec une évaluation du rapport bénéfice/risque extrêmement complexe lorsque l’on administre un agent biologiquement
actif et donc potentiellement toxique à une population de sujets, certes à plus ou
moins haut risque, mais toujours en bonne santé au moment du traitement. De plus,
le nombre de patients incluables et évaluables dans ces études dépendra, au-delà de
l’acceptabilité du concept de chimioprévention et de l’accord des patients vis-à-vis
de la randomisation, du niveau de compliance à une thérapeutique nécessairement
chronique et prolongée. À cet égard, les enquêtes d’acceptabilité réalisées dans ce
domaine laissent présager un écart significatif entre le pourcentage de patients théoriquement concernés par une problématique de chimioprévention primaire et le
pourcentage effectivement prêt à accepter l’ensemble des conditions requises par ce
type d’étude.
La solution passe probablement par la réalisation préalable d’études en situation
de prévention secondaire ou tertiaire (traitement de lésions précancéreuses et prévention des deuxièmes localisations primitives), permettant un recrutement plus
facile de patients probablement plus motivés. Il convient également de mieux caractériser sur le plan préclinique les effets biologiques des agents candidats, de manière
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Tableau 3
Caractéristiques attendues d’un agent potentiellement actif en chimioprévention des cancers
Ciblage d’anomalies moléculaires critiques pour le processus de carcinogenèse
Rationnel expérimental et mécanistique préclinique
Critères intermédiaires de jugement (surrogate endpoints) biologiques valides pour :
– sélection sur des critères moléculaires de la population à traiter
– monitorage pharmacodynamique dans les études cliniques précoces
Pas ou peu d’effets indésirables sur d’autres systèmes (voire effets secondaires favorables)
Mode d’administration optimal pour une utilisation chronique (per os, local…)
Validation clinique précoce en chimioprévention tertiaire ou secondaire (diminution des deuxièmes
localisations primitives, réversion des lésions précancéreuses)
Validation par de larges études randomisées en chimioprévention primaire

à mieux anticiper les effets iatrogènes potentiels mais aussi à identifier des cibles
pharmacodynamiques et des biomarqueurs pouvant servir de critères intermédiaires
de jugement (surrogate markers), limitant potentiellement la durée des études. Ces
objectifs ne peuvent être atteints que par l’association des études cliniques à des études biopathologiques, utilisant la panoplie des technologies d’analyse moléculaire
actuellement disponibles au niveau génomique, transcriptionnel et protéomique. De
plus, des progrès sont nécessaires dans l’épidémiologie moléculaire des populations
à traiter, de manière à sélectionner les groupes les plus à même de bénéficier
d’interventions pharmacologiques préventives (Tableau 3).
CONCLUSION
Les stratégies de chimioprévention restent un terrain d’intenses investigations en
cancérologie, qui devrait profiter des avancées majeures dans l’identification des
déterminants moléculaires du phénotype cancéreux, avec notamment le développement de thérapeutiques ciblant de façon plus spécifique les principaux facteurs de la
carcinogenèse. Cependant, ces progrès restent conditionnés par le dépassement des
obstacles méthodologiques spécifiques à ce type d’approche, ce qui passe notamment par la mise au point d’essais thérapeutiques innovants, incluant une forte composante biopathologique et pharmacodynamique et ciblant des populations préalablement sélectionnées sur des critères moléculaires.
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Les regards que porte sur le cancer celui qui n’est ni médecin ni malade sont
hésitants. Ils ne peuvent qu’aller et venir sans certitude, indécis sur ce qu’ils invitent
à penser. Car le cancer fait peur. En dépit des succès remportés par la médecine, il
demeure la maladie la plus redoutée : il s’attaque à n’importe quelle partie du corps,
voire au corps tout entier. Dire le mot cancer, c’est évoquer une multitude de formes
morbides possibles et, en dépit des guérisons plus nombreuses et même parfois
inespérées, qui pense cancer en général pense mort. Un cancer, c’est un pouvoir
aberrant de multiplication de cellules jeunes qui, loin de remplacer des cellules fatiguées dans leur fonction vitale, les parasite et les étouffe. L’appellation néo, d’abord
utilisée entre initiés pour éviter de nommer la maladie devant les patients, a été rapidement comprise au-delà des seuls professionnels. Elle caractérise une néoformation maligne qui ressemble à la gestation monstrueuse d’enfants qui, pour vivre, se
nourriraient de leurs propres parents et n’en arriveraient eux-mêmes qu’à mourir en
les tuant.
Nombreux sont les regards que l’on peut porter sur le cancer, sur les cancers.
Nous nous attacherons à « regarder en face » les rapports que le cancer entretient
avec la mort, à la fois dans la réalité et dans notre imaginaire, même si aujourd’hui
on arrive à en guérir beaucoup ; mais aussi les rapports du malade et de son
entourage avec le médecin, l’équipe médicale et l’hôpital, lors de l’annonce de la
maladie, et quelques-uns des rapports que l’on peut vivre avec la maladie, d’une
part dans sa prévention, mais aussi quand la fin devient certaine.
REGARDONS D’ABORD LE CANCER
DANS SON RAPPORT À LA MORT
Le mot cancer n’est pas récent, la maladie non plus, bien qu’en France elle ne soit
nommée ainsi qu’en 1503. Cancer, en latin comme en français, karkinos en grec,
d’où nous avons tiré carcinome, ont la même étymologie : la racine indo-européenne kankr. Celle-ci nous apporte l’idée d’oblique, louche, opiniâtre, gauche,
avec tout ce que ce dernier mot comporte de présages funestes. En est venu le mot
chancre, avec l’idée de creuser, celle de pinces, de tenailles, d’instrument de
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supplice. Kankr, ce sont aussi des fils entrelacés qui forment un filet, un treillis d’où
l’on ne sort pas. Les Ploutonos karkinoi (en latin Orci cancri : Orcus est un des
noms latins du Pluton grec) sont les griffes de Pluton, dieu de la mort.
Dans le cancer latin se retrouve, avec le dérivé chancre, le mot crabe, qu’il
s’agisse de l’animal ou du quatrième signe du Zodiaque. De ce dernier, je ne dirai
rien, car je ne suis pas du tout versée en astrologie. Notons, en revanche, le mot grec
karabos que nous traduisons par crabe, lui aussi apparenté à kankr et que Perrault a
immortalisé en donnant ce nom à la plus redoutable des fées, célèbre pour sa
méchanceté. Carabos est un destin.
Tous ces sens véhiculent des craintes plus ou moins conscientes, venues du fond des
temps, ils sont attachés au mal et au malheur, car ce qu’il peut y avoir de positif dans
des outils, un treillis ou un crabe dans une assiette se retourne en négatif quand il
s’agit de la maladie nommée cancer. Ils contribuent à former notre inconscient collectif. Même si notre récente substitution du mot oncologie au mot cancérologie vise à
dédramatiser le vocabulaire, il reste qu’en grec oncos signifie crochet, griffe ou
enflure, masse, tumeur, et en latin oncoma se traduit par tumeur. Nous vivons à notre
insu l’histoire de notre culture, de nos civilisations, de nos langues qui s’inscrivent
parfois pour chacun de nous en bonheurs, mais aussi en malheurs et dans la mort.
Le plus souvent, c’est bien ce qu’éprouve d’entrée le malade face à son cancer,
l’idée d’une fatalité dont il ne pourra pas sortir, qui l’enserre dans les liens de
l’injustice et du malheur, comme s’il avait perdu au jeu de hasard qu’est la vie, la
vie qui ne concerne plus que les autres en l’abandonnant lui, en cours de route, à son
insoutenable destin.
Peu importe que le malade ait fumé, bu, vécu de la façon la plus immodérée, c’est
pour les autres qu’il n’a que ce qu’il mérite. Même s’il déplore ses erreurs, pour lui,
désormais démuni de toutes ses défenses, il n’y a plus que la peur, l’angoisse et, ne
l’oublions pas, les tortures que ne se privent pas d’infliger certaines formes de cancer. Mais ceux qui sont restés sobres et qui ont respecté les prescriptions de
l’hygiène ne sont pas toujours épargnés, tandis que d’autres encore meurent tranquillement à un âge avancé, après s’être livrés à toutes les intempérances…
Quoi qu’on en pense et même s’il y a des individus prédisposés, le cancer, comme
la fortune, est ou paraît aveugle. Toute une littérature, sur laquelle nous n’avons pas
le temps de nous arrêter, montre ce merveilleux élan de la vie qui soutient et pousse
chacun de nous, quel que soit son âge, vers plus de connaissances, plus de sensations heureuses, plus d’échanges avec autrui, foudroyé par la maladie et les dures
perspectives qu’elle ouvre. Quand il s’agit d’un cancer, peut-on ne pas mourir à la
vie, à ceux qu’on aime et qu’on risque de laisser ? Ou pire, n’a-t-on pas l’impression de ne plus vivre sur la même planète et que ce sont eux qui nous abandonnent ?
Peut-on, quand on est atteint d’un cancer grave, ne pas mourir à sa propre vie avant
d’être effectivement mort ?
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REGARDONS MAINTENANT L’ANNONCE DE LA MALADIE
L’annonce d’un cancer est toujours un traumatisme. Cependant, chaque cancer
relève d’une annonce différente et établit une relation particulière entre le malade et
le médecin, à qui revient tout naturellement la charge de faire connaître la maladie.
À qui ? Au malade ? À quelqu’un de son entourage ? Il faut commencer par poser la
question : quel médecin ? La plupart du temps, le malade ne consulte un spécialiste
qu’après lui avoir été envoyé par un médecin en ville. On sait que le médecin de
famille a pratiquement disparu. Quant au spécialiste, il est bien rare que le malade
connaisse même son nom et lui-même ignore tout d’un patient dont certains examens ont permis de découvrir la maladie. Sans doute est-ce à lui, plus qu’au généraliste, qu’incombe cependant la tâche de l’annonce. Il a toutes les données médicales
à sa disposition, il connaît les multiples formes de thérapie, mais s’il est averti des
réactions des malades, il sait aussi que chaque cas est particulier, qu’on ne connaît
jamais vraiment un autre être humain, même quand on le fréquente depuis sa naissance. Tel paraît inébranlable, insiste pour savoir la gravité de son cancer, trouvera
même des raisons sérieuses (prendre des dispositions urgentes pour sa famille par
exemple) qui, une fois renseigné, se suicidera. D’autres s’effondrent et parmi ceux
qui sont venus consulter trop tard, combien auraient pu guérir, mais ont reculé
devant la peur du diagnostic ? Tant que les choses ne sont pas dites, elles n’existent
pas, pensent-ils. C’est faux et ce l’est pour tout ce que l’on n’a pas le courage de
dire ou de reconnaître quand il le faudrait : les choses tues pourrissent au lieu de disparaître, le cancer redouté, mais curable, devient un cancer redoutable.
Tout cela, les médecins le savent mieux que moi. Que peuvent-ils faire ? Que doivent-ils dire au malade, surtout quand ils savent qu’il n’y a rien à faire ? Devant la
brutalité de la découverte d’un cancer métastasé que rien ne laissait prévoir, faut-il
mettre le malade devant la brutalité de la mort annoncée ?
Reconnaissons d’abord deux vérités banales, mais souvent oubliées. Il est toujours facile aux autres de critiquer ou de donner des conseils, tant qu’on n’est pas
soi-même en situation de dire ou de ne pas dire. Il aurait dû… Il n’aurait pas dû… A
posteriori, il ne coûte rien de juger, c’est-à-dire de se croire stupidement plus malin
que celui qui a fait ce qu’il a cru devoir faire.
Par ailleurs, le médecin n’est pas seul devant la décision à prendre. Même s’il lui
revient, en tant que médecin, de décider en dernier ressort de dire ou de ne pas dire,
il y a, surtout à l’hôpital, toute une équipe autour de lui qui va partager la prise en
charge du malade. Le médecin ne décidera seul qu’après discussion souvent éclairante. Mais, en définitive, qu’est-ce qu’un médecin face à un cancer qu’il pense
incurable ? C’est un homme acculé à l’impuissance, malgré sa science qui est
grande et qui s’enrichit constamment. Un homme qui savait qu’il a des limites,
celles de sa science à la date précise où se découvre tel cancer, mais qui aujourd’hui
les vit de la façon la plus évidente : un être humain est venu le trouver avec la
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crainte de mourir mais dans l’espoir d’être guéri et il ne peut rien pour lui. Une double finitude est en présence : celle du malade qui va mourir, celle du médecin qui ne
peut pas le guérir. C’est le sort de tout médecin devant une maladie mortelle ou un
accident irréparable, mais le cancer est une maladie sournoise, il ne prévient pas, on
ne connaît pas encore son origine, il n’est comparable ni à un chauffard ivre qui
vous renverse, ni à une maladie qu’on attrape parce que les microbes ou les virus
existent en nous et autour de nous. Il est comme tapi dans la substance vive de
l’être, attendant de surgir quand il lui plaît… Ce n’est pas facile, dans les cas les
plus lourds, d’avoir consacré sa vie à la vie des autres hommes et d’avoir, même en
termes discrets, à leur annoncer leur mort. Faut-il parler ? Faut-il se taire ?
Dans les cas où l’on peut envisager une guérison, la question se présente différemment. Certaines guérisons ne laissent pas de séquelles, d’autres exigent des amputations qui ne peuvent laisser au malade que des frustrations, malgré la santé retrouvée :
la perspective de l’ablation d’un membre, celle d’organes qui déterminera une impuissance vocale, sexuelle, etc. peuvent faire reculer un patient devant un acte chirurgical
invalidant. Faut-il en informer le patient ? On comprend la préoccupation du médecin
qui pourtant ne peut pas agir sans avoir prévenu, car l’autorisation d’intervenir revient
au malade. Cela dit, si le médecin est bien persuadé que révéler l’existence d’un cancer et des conséquences thérapeutiques inévitables signifie le début d’une lutte opiniâtre contre la maladie, il lui reste à trouver les mots et l’attitude qui vont offrir au
malade une alliance, une alliance de combat entre lui-même, son équipe et le malade.
C’est avec des paroles positives que le traitement peut commencer. S’il y a une chance
de sauver le malade, c’est elle qui doit être mise en avant. Ce n’est pas le moment de
douter. Ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il faille informer n’importe quel
malade de ce qu’est réellement sa maladie. Un malade peut vivre un cancer curable
comme s’il était mortel et perdre tout espoir. Est-il toujours souhaitable de dire toute
la vérité : il y a des vérités qui tuent, surtout quand elles sont dites avec brutalité. La
médecine, on ne le dit plus assez, est par nature un métier à risques dont la plupart ne
relève ni des procès ni des compagnies d’assurances. En plus des risques quotidiens
de contagions multiples et des risques d’erreurs de diagnostic, même chez les
meilleurs, un médecin est placé par les maladies les plus graves et surtout par le cancer, devant le risque de la parole. Personne ne peut décider à sa place ce qu’il faut dire
au malade et comment il faut dire. Ce n’est pas un problème moral autour de la vérité :
la seule vérité, pour l’union qui se forme entre le médecin et le malade, est de l’ordre
d’une fraternité pour laquelle la vie du malade à soigner, quel que soit le diagnostic,
est en priorité ce qui importe. Il y a une vérité de la lutte à engager à deux, médecin et
malade, qui trouve ses meilleures armes dans le dit et parfois peut-être dans le non-dit.
Le médecin a la responsabilité d’en décider. C’est par là que passe le respect d’une
attitude morale et non par un impératif universel dont le diktat ne serait qu’une mauvaise abstraction.
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Cela dit, a-t-on le droit de priver un malade, en lui cachant la gravité de sa maladie, d’une prise de conscience essentielle ? Un malade proche de la mort est en
situation de « temps compté ». Nous sommes tous en « temps compté », mais nous
n’y pensons pas. Nous ne savons « ni le jour ni l’heure » et nous vivons la plupart
du temps comme si nous étions immortels. Nous réservons notre énergie au
« divertissement », au sens que Pascal donne à ce mot. L’action forcenée est valorisée, les loisirs, même les plus médiocres, sont sacralisés. Ainsi pouvons-nous éviter
d’intégrer la fatalité de la mort à une vie devenue in-signifiante. En Occident, le
monde contemporain a masqué la mort en se donnant l’illusion de l’éliminer. C’est
pourquoi elle nous fait peur comme un monstre tapi au coin de la vie et qu’il ne faut
pas réveiller. Nous pratiquons l’art d’escamoter la mort et nos morts, qui sont pourtant à part entière des composantes de notre vie. Nous passons notre temps sans
savoir qu’ainsi la condition humaine nous échappe et avec elle, le face à face avec la
vie, qui ne va pas sans la mort, mais donne courage, sérénité et, osons le mot, bonheur. Au malade en fin de vie, en « temps compté » évident, a-t-on le droit de confisquer le vécu d’une réalité sans laquelle la banalité recouvre la vérité de la vie ?
Et les proches, doivent-ils savoir ? Que dire à des parents quand il s’agit de leur
enfant ? La difficulté est en partie la même. En principe, eux ne risquent pas leur vie :
qu’est-ce qui va les rendre efficaces auprès du malade ? Tout dépend de ce qu’ils sont,
de leur force de caractère et de l’intérêt que leur inspire le patient, mais aussi des réactions de ce dernier à son entourage. En règle générale, toute réaction qui nourrit la
lutte pour la vie est bonne et souhaitable. Tout ce qui la décourage est mauvais.
Il faut aussi signaler les réactions, qui peuvent être négatives, du malade et de sa
famille au milieu hospitalier, parfois injustifiées et démoralisantes, parfois malheureusement trop bien fondées. Dans l’ensemble, les services d’oncologie ont fait,
grâce à un dévouement quotidien, à l’accueil, à l’écoute, à l’encouragement prodigués aux patients, des progrès considérables. L’hygiène et le confort des locaux,
malgré le manque de crédits dont tout le monde sait qu’il est une cause essentielle
de la méfiance envers l’hôpital, se sont aussi bien améliorés.
Et l’on ne peut pas ne pas jeter un regard sur le coût des thérapies. Certaines sont
très chères. Les hôpitaux ont un plafond de dépenses qui place parfois les médecins
devant des cas de conscience inhumains : doit-on sacrifier les soins donnés à une
personne âgée, même quand ils réussissent, pour réserver à des plus jeunes la possibilité d’être soignés ? Peut-on choisir ceux qui vont mourir ? Peut-on condamner à
mort pour une question d’argent ?
TOURNONS NOS REGARDS VERS LA PRÉVENTION ET LA GUÉRISON
Beaucoup de maladies peuvent être évitées ou minimisées par une prévention
adéquate : maladies du cœur, maladies métaboliques. S’agissant du cancer, on sait
désormais l’importance des facteurs de risque : alcool, tabac, etc. Car la prévention
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des cancers, même les plus meurtriers, est une réalité. Elle a gravement manqué de
publicité, mais aussi de mesures susceptibles de combattre efficacement celles des
causes que l’on connaît. Désormais, les mises en garde sont de plus en plus pressantes. Il faut encore accentuer l’effort, faire preuve de constance et d’imagination.
Aujourd’hui, les femmes sont incitées à faire périodiquement certains examens de
dépistage. La connaissance de certains gènes dans les familles dites à risques permet
d’intervenir très vite, en augmentant ainsi les chances de guérison. Car de plus en
plus de cancers, redisons-le, peuvent guérir. Non seulement ils n’ont pas tous le
même degré de gravité, mais plus ils sont soignés à temps, plus la guérison, et pas
seulement la rémission, devient probable.
On a parlé abondamment des facteurs psychologiques qui joueraient un rôle de
premier plan dans la prévention des cancers. Ils sont importants, mais il ne faut pas
exagérer. Il vaut certes mieux avoir un bon équilibre, mais prétendre que les personnes qui sont passées par la psychanalyse n’ont jamais de cancer est évidemment une
absurdité. Il est grandement souhaitable de dépasser des états psychiques douloureux et qui peuvent déclencher des actes regrettables sans qu’on en connaisse les
vraies causes. Une psychanalyse peut rendre des chances confisquées par des traumatismes forclos, mais en faire la condition de possibilité et la garantie d’une
absence de cancer revient à s’imaginer qu’on a découvert l’origine de n’importe
quel cancer. La santé psychique est nécessaire pour bien vivre et pour lutter contre
les maladies, elle n’est malheureusement pas suffisante. Cela dit, une fois la maladie
déclarée, il ne convient pas de revenir sur le passé, ni surtout de reprocher à un
malade une conduite inconsciente. Il faut, au contraire, aller de l’avant, l’aider à se
battre et, plus que tout, ne pas l’enfoncer. Il s’agit, pour le malade, de garder courage et d’appliquer ce que savait Spinoza quand il écrivait « Un homme libre ne
pense à aucune chose moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation, non de la
mort, mais de la vie » (Ethique, IV, 67). Ce qui ne signifie nullement qu’il faille nier
la mort ; mais en l’intégrant dans la vie à sa juste place, c’est se donner la possibilité
de ne plus être paralysé par elle.
NOUS TERMINERONS PAR UN REGARD
PORTÉ SUR LES SOINS PALLIATIFS
Il reste encore, nous ne l’ignorons pas, bien des cancers qui ne sont pas curables.
Les malades, même ceux qui ont lutté avec le plus d’acharnement, le savent. Ils vont
mourir et très souvent leurs souffrances sont difficiles à calmer. Mais l’euthanasie
n’est pas une solution, ni pour le malade qui perd de vue le sens de sa vie, même
amoindrie, même détériorée par la maladie, ni pour le médecin dont la fonction est
de faire vivre, de donner des soins jusqu’au bout, non de faire mourir. Médecin,
remède, méditation, ont la même racine indo-européenne : med. Il en vient aussi le
mot modeste et précisément le latin mederi : donner des soins. Le médecin n’est pas
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le maître de la vie et de la mort, mais s’il peut sauver la vie dans bien des cas, il peut
aussi rendre service (accomodari), accompagner de façon appropriée jusqu’au bout
ceux qui vont mourir.
Le médecin, avec une équipe spécialement formée à l’écoute du malade, peut être
le frère jusqu’à la mort. C’est cette fraternité qu’ont initiée les soins palliatifs. Souffrir n’est jamais souhaitable, c’est pourquoi la prescription d’antalgiques puissants,
désormais pratiquée, est un bien. Mais elle ne suffit pas. Alors que l’euthanasie
n’aide pas à mourir mais qu’au contraire elle fait mourir, les soins palliatifs aident à
vivre jusqu’à la mort. Dans la chaleur de la présence humaine, attentive et discrète
devant l’immense misère du patient en fin de vie, se découvre l’affinité essentielle
entre le vivant qui va mourir et le vivant provisoire qui l’accompagne. Trop souvent, au cours de la vie, nous oublions ce lien entre chacun de nous, malade ou bien
portant, qui révèle pourtant le sens de la vie. Il ne faut pas en priver ceux qui peuvent enfin comprendre, au moment de partir, que cette union les a fait vivre. Son
ultime manifestation, dans l’écoute attentive et discrète, leur rend la sérénité, en les
ouvrant à l’espérance.
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