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La lutte contre les cancers s’organise autour de quatre axes majeurs : prévention, 

dépistage, diagnostic et traitement. Chaque jour, dans chacun de ces domaines, 

de nouveaux défis apparaissent, qui permettent de repousser constamment les 

limites de notre impuissance face à la maladie.

Depuis sa création en 1989, l’opération Télévie menée conjointement par le 

FNRS et RTL-TVI a permis à de nombreux projets scientifiques de faire progresser 

notre compréhension des processus tumoraux et de mettre au point de nou-

velles armes efficaces pour les vaincre. Au fur et à mesure que les scientifiques 

lèvent le voile sur les mécanismes moléculaires et cellulaires complexes par 

lesquels les cancers se développent, de nouvelles approches thérapeutiques 

sont élaborées. 

Déceler la présence de tumeurs malignes au sein de l’organisme et pouvoir 

les identifier avec la plus grande certitude est un autre objectif crucial. Ainsi,  

le dépistage permet-il de mettre en évidence des lésions cancéreuses au plus 

tôt de l’évolution de la maladie chez des personnes qui ignorent encore les 

modifications que leur organisme est en train de subir. Le domaine du dia-

gnostic est lui aussi guidé par cette question de l’urgence : plus vite une lésion 

cancéreuse sera catégoriquement identifiée, meilleures seront les chances 

d’adopter à temps les moyens appropriés pour repousser l’invasion.

Grâce au travail acharné des scientifiques, les stratégies de dépistage et de 

diagnostic sont perpétuellement affinées et réinventées. Comme ce numéro 

en témoigne, ces améliorations, comme celles des traitements, se produisent 

bien souvent au croisement des progrès de nombreuses disciplines. Ce numéro 

de La Lettre fait aussi le point sur des nouvelles perspectives qui s’ouvrent 

aujourd’hui pour l’oncologie et partage avec vous les espoirs vers lesquels des 

médecins et des patients peuvent aujourd’hui se tourner. Ensemble, et avec le 

Télévie, continuons à faire reculer la maladie !

TÉLÉV IE  :  
POUR  FORCER  LA  MALADIE  À  RECULER

Par Arsène Burny | PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TÉLÉVIE DU FNRS
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LE DÉPISTAGE : ENJEUX, 
EXIGENCES ET LIMITES

I. DIAGNOSTIC 
ET DÉPISTAGE

LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU SEIN

par une réduction de la mor-
talité "spécifique", c’est-à-
dire liée à l’affection recher-
chée. Cet effet doit, idéale-
ment, avoir été démontré 
dans des études rigoureu-
ses, comparant la mortalité 
spécifique dans des groupes 
qui ont été invités à bénéfi-
cier d’examens de dépistage 
à celle constatée dans des 
groupes "témoins".

   Dans le cas des cancers, le 
dépistage avance toujours le 
moment du diagnostic, mais 
ne recule pas nécessaire-
ment celui du décès. En effet, 
dans certains cas, des métas-
tases se développent très tôt 
dans l’histoire naturelle de la 
maladie. L’efficacité du trai-
tement est dans ce cas hypo-
théquée. Le dépistage aura 
alors pour effet une simple 
"avance au diagnostic" sans 
modification de l’espérance 
de vie, et risque de provo-
quer une diminution de la 
qualité de vie.

É  Il faut disposer de tests 
fiables, c’est-à-dire qui ont 
une bonne sensibilité et une 
bonne spécificité. 

Un test qui a une bonne sensi-
bilité reconnaît la présence de 
la maladie chez les individus qui 
en sont atteints. Si la sensibilité 
du test est mauvaise, certains 
individus atteints de la mala-
die seront considérés comme 
"non-atteints". Le test est alors 
"faussement négatif" et l’indi-
vidu atteint est rassuré à tort.

Un test qui a une bonne spéci-
ficité reconnaît comme "sains" 
les individus qui ne sont pas 
atteints de la maladie. Si la spé-
cificité du test est mauvaise, 
certains individus non-atteints 
de la maladie seront considérés 
comme "atteints". On dit alors 
que le test est "faussement 
positif" et certains individus 
"non-atteints" seront soumis à 
des examens complémentaires 
entraînant des coûts psycholo-
giques et financiers inutiles.

Malheureusement, il existe une 
antinomie entre sensibilité et 
spécificité. Une augmentation 
de la sensibilité ne peut se faire 
qu’aux dépens d’une diminu-
tion de la spécificité. La mise en 
place d’un programme d’Assu-
rance de qualité comprenant 
un contrôle des procédures, un 
enregistrement et une évalua-
tion permet de réduire au mini-
mum les "faux négatifs" et les 
"faux positifs".

Le dépistage est généralement 
perçu comme une démarche 
purement bénéfique. Des effets 
négatifs peuvent néanmoins 
apparaître : "faux positifs", "faux 
négatifs", simple avance au 
diagnostic, mise en évidence 
d’une maladie qui n’aurait pas 
eu le temps de se manifester 
au cours de l’existence... Pour 
des raisons éthiques évidentes, 
il est donc impératif de s’assurer 
que les effets bénéfiques d’un 
dépistage qui va être pratiqué 
sont bien réels et plus impor-
tants que les effets négatifs.

Il faut distinguer le dépistage 

"individuel" qui se justifie chez 

des individus qui présentent un 

risque plus élevé d’être atteints 

d’une pathologie en raison de 

l’existence d’anomalies géné-

tiques ou de certains antécé-

dents médicaux, et le dépistage 

"de masse" ou "organisé" qui  

est une démarche de santé 

publique (c’est-à-dire qui a pour 

objectif d’améliorer la santé  

de la population dans son 

ensemble). 

Le dépistage "de masse" est une 

entreprise difficile et exigeante 

qui doit répondre à un certain 

nombre de conditions. Parmi 

celles-ci :

Å  Il doit s’agir d’une affec-
tion fréquente, responsable 
d’une mortalité et / ou mor-

bidité élevée.

Ç  Le traitement doit être plus 
efficace que s’il avait été 
appliqué à l’apparition des 
symptômes. Cette efficacité 
plus grande doit se traduire 

70 % des femmes de la "popu-
lation-cible" participent au pro-
gramme pour atteindre une 
réduction de 30 % de la mor-
talité liée au cancer du sein au 
niveau de cette population.

En octobre 2002, l’État fédéral 
a signé avec les Communautés 
et les Régions un protocole 
d’accord pour la mise en place 
d’un programme organisé de 
dépistage du cancer du sein par 
mammographie pour les fem-
mes de 50 à 69 ans. Ces femmes 
ont ainsi droit à une mammo-
graphie de dépistage gratuite 
(mammotest) une fois tous 
les deux ans. En Communauté 
française et en Région bruxel-
loise, une invitation personnelle 
leur est adressée au cours du 
mois de leur anniversaire, une 
année "paire" si elles sont nées 
un jour "pair"... Le mammotest 
peut aussi être réalisé sur pres-
cription. Il doit toujours être 
réalisé dans une unité agréée 
sur base de critères de qualité 
(la liste des unités agréées est 
annexée à la lettre d’invitation 
et peut être obtenue au Centre 
de Coordination de la Province 
ou sur divers sites web1).

La mammographie et le proto-
cole standardisé sont transmis 
au Centre de coordination pro-
vincial où une deuxième lec-
ture des clichés est réalisée. À 
l’issue de la double lecture, les 
résultats du mammotest sont 
adressés au médecin "référent" 
qui les transmet à la femme. En 
cas de test "positif", le médecin 

"référent" est chargé d’orienter 
la patiente pour la mise au point 
complémentaire. La participa-
tion des femmes, les résultats 
des lectures des mammotests 
ainsi que les résultats des mises 
au point des tests "positifs"  
sont enregistrés afin de réaliser 
l’évaluation de la qualité et de 
l’efficacité du Programme. 

Le dépistage ne sera efficace 
que si les unités dans lesquel-
les les mises au point des tests 
"positifs" sont effectuées répon-
dent aux critères de qualité qui 
ont été définis. Cette exigence a 
d’ailleurs fait l’objet d’une réso-
lution adoptée par le Parlement 
européen en juin 2003. Par 
ailleurs, le dépistage ne pourra 
être évalué que si un Registre 
des pathologies mammaires 
voit le jour. Celui-ci est déjà prêt 
à fonctionner, mais le finance-
ment fait encore défaut.

La sensibilité de la mammogra-
phie chez les femmes de 50 
à 69 ans atteint 85 à 90 %, ce 
qui revient à dire que 5 à 15 % 
des cancers ne sont pas déce-
lés par cet examen. Il est par 
ailleurs assez fréquent que les 
images anormales qui nécessi-
tent des examens complémen-
taires n’amènent pas à diagnos-
tiquer de cancer (en moyenne, 
un seul cancer est décelé pour 
dix mammotests "positifs"). Si 
la sensibilité et la spécificité 
de la mammographie ne sont 
pas parfaites, cet examen reste 
néanmoins le plus performant 
dont on dispose actuellement. 

Le programme organisé de 
dépistage du cancer du sein par 
mammographie pour les fem-
mes de 50 à 69 ans, tel qu’il a été 
recommandé par les experts du 
programme "L’Europe contre 
le Cancer", implique la mise en 
place d’un programme d’Assu-
rance de qualité ainsi que l’envoi 
d’une invitation personnelle. Le 
programme d’Assurance qualité 
a pour objectif d’optimaliser les 
bénéfices du dépistage et d’en 
réduire au minimum les effets 
négatifs. Il comporte le contrôle  
de qualité des procédures, 
l’enregistrement des données 
du dépistage et du suivi des 
mammographies "positives", de 
même que l’évaluation de la 
qualité et de l’efficacité du pro-
gramme. L’invitation personnel-
le des femmes a pour objectif 
d’obtenir un taux de participa-
tion élevé : il faut en effet que  ©
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1     www.sante.cfwb.be 
www.dgov.be 
www.brumammo.be

Dépister une maladie, c’est rechercher sa présence chez un individu qui n’en présente pas 

(encore) les symptômes. Un test de dépistage "positif" ne signifie pas nécessairement que 

l’individu est atteint de la pathologie recherchée, mais invite à procéder à des examens 

complémentaires. La démarche du dépistage est, par essence, tout à fait différente de celle 

du diagnostic qui a pour objet la mise au point d’un symptôme.

En Belgique, chaque année, plus de 2 500 femmes décèdent d’un cancer du sein. Près de 90 % 
d’entre elles sont âgées de plus de 50 ans. Malgré l’évolution des traitements et l’augmentation 
du nombre de bilans sénologiques de dépistage réalisés annuellement, le taux de mortalité lié 
à ce type de cancer ne s’est pas modifié depuis 1980. Récemment, les experts réunis par l’OMS 
ont cependant pu mettre en évidence le fait que le dépistage par mammographie réalisé dans le 
cadre d’un programme organisé permet de réduire de 35 % la mortalité liée au cancer du sein.
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GROUPES  À  R ISQUE  ET  DÉP ISTAGE  

LE CANCER COLORECTAL

Le cancer colorectal est la seconde cause de décès par cancer chez l’homme comme chez la 

femme, et constitue de toute évidence un problème de santé publique majeur. Les facteurs 

de risque incluent l’âge, l’histoire familiale, certaines conditions héréditaires dans quelques 

pourcents des cas, divers facteurs diététiques, le mode de vie sédentaire ou encore la con-

sommation de tabac et d’alcool. 

La muqueuse colique à partir 

de laquelle se développe le 

cancer du côlon est d’accès 

aisé par colonoscopie, ce qui 

permet la détection de lésions 

à un stade précoce ou la résec-

tion de tumeurs bénignes se 

présentant sous forme polypes 

("adénomes") pouvant évoluer 

vers des cancers plus invasifs 

(notons que tous les polypes 

du côlon ne sont pas des adé-

només et ne se transforment 

pas en cancers). Au cours des 

dernières années, il est devenu 

évident qu’un programme de 

dépistage du cancer du côlon 

et de surveillance après poly-

pectomie est capable de rédui-

re considérablement le nom-

bre de personnes développant 

un cancer ainsi que la morta-

lité liée au cancer colorectal. 

Ceci a conduit les autorités de 

nombreux pays, y compris les 

États-Unis, à admettre l’effica-

cité du dépistage du cancer 

colorectal, tant d’un point de 

vue sanitaire qu’en terme de 

coût social, et a permis que 

celui-ci soit désormais large-

ment recommandé.

Il est important de différencier 

le dépistage proprement dit  

(qui concerne des personnes  

asymptomatiques afin de dé-

tecter des lésions polypeuses 

prémalignes ou un cancer colo-

rectal) de la surveillance (qui est 

le suivi de personnes présen-

tant des lésions prémalignes, 

telles la colite ulcéreuse, ou qui 

ont déjà bénéficié d’un traite-

ment consistant en la résection 

d’adénomes colorectaux ou de 

tumeurs superficielles).

Tous les individus dépourvus de facteurs de risque spécifiques doivent être considérés à risque de 
cancer colorectal à partir de l’âge de 50 ans, sans distinction de sexe. Cela ne veut pas dire qu’il n’y 
a pas de risque en-dessous de 50 ans mais bien qu’un dépistage de masse ne se justifie pas dans la 
mesure où environ 90 % des tumeurs de ce type ne se développent qu’après cet âge. On a aussi pu 
établir que le risque doublait ensuite avec chaque décade. 

La nécessité du dépistage est différente pour les patients qui présentent une histoire familiale avec 
un ou deux membres de leur famille au premier degré ayant développé un cancer colorectal à un 
moment ou un autre de leur existence. Dans ce cas, le dépistage devrait être réalisé dix ans avant 
l’âge auquel la tumeur a pu se développer chez le parent le plus jeune. 

MÉTHODE  DE  DÉP ISTAGE  

La recherche annuelle de sang 

dans les selles peut être effica-

ce mais ne permet de réduire 

la mortalité par cancer colorec-

tal que de l’ordre de 15 à 33 % 

étant donné sa faible sensibi-

lité pour des lésions précoces. 

La sigmoïdoscopie (examen de 

la partie terminale du côlon) 

de dépistage permet d’obte-

nir, selon les études contrôlées 

publiées à l’heure actuelle, une 

réduction de mortalité de l’or-

dre de 60 % tandis que la colo-

noscopie totale s’avère être 

encore plus efficace. Deux étu-

des ont montré que 5 à 10 % 

des patients dépistés par colo-

noscopie totale ont des lésions 

adénomateuses pouvant être 

réséquées et que 1 % de ces 

patients dépistés présentent 

des cancers superficiels pou-

vant être traités avec une quasi 

certitude de guérison. 

Toutefois, 30 à 50 % des pa- 

tients porteurs de tumeurs 

proximales du côlon n’ont 

pas de lésion au niveau du 

sigmoïde ou du rectum et ne 

sont donc pas dépistés par 

la sigmoïdoscopie. C’est sur 

base de ces dernières étu-

des que la colonoscopie a  

été recommandée par la FDA 

(Food and Drug Administration) 

et que le dépistage est désor-

mais remboursé aux États-Unis.

Il est à noter qu’aucune don-

née n’est disponible sur l’utilisa-

tion du lavement baryté pour le 

dépistage et que de nouvelles 

techniques sont en cours d’in-

vestigation comme la colono-

scopie virtuelle et la détection 

d’ADN fécal, marqueurs de gènes 

des cancers anormaux. Ces tech-

niques pourront probablement 

donner d’autres options de 

dépistage dans l’avenir.

En termes de rapport coût / 

efficacité, toutes les techniques 

endoscopiques, et ce y compris 

la colonoscopie totale, se sont 

révélées être aussi efficaces que 

le dépistage par mammographie 

du cancer du sein. Ces données 

solides permettent actuellement 

de recommander le dépistage 

du cancer colorectal dans la pra-

tique usuelle.

SURVEILLANCE

Après diagnostic et exérèse endoscopique d’un polype adénomateux, un suivi par colonoscopie 
devrait être organisé. La plupart des patients peuvent bénéficier de la première colonoscopie de  
contrôle après trois ans. Un suivi plus précoce (à deux ans) peut être recommandé si les polypes 
adénomateux sont nombreux ou dégénérés.

Après résection colique partielle pour une tumeur, un contrôle de colonoscopie est recommandé 
de 6 à 12 mois après l’intervention et suivi d’une surveillance similaire à celle proposée après poly- 
pectomie. Les maladies inflammatoires chroniques du côlon bénéficient quant à elles d’une colono-
scopie pour détection de cancer ou de dysplasie tous les deux ans.

Figures : adénome colique 
détecté lors d’une colonoscopie 
de dépistage (a), saisi à l’aide 
d’une anse à polypectomie 
(b, c) et réséqué (d).

a b c d
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DÉP ISTAGE  DU CANCER  DU COL  :  ASPECTS  CL IN IQUES

LE CANCER 
DU COL DE L’UTÉRUS

Le cancer du col de l’utérus est un important problème de 

santé publique en Belgique comme ailleurs. Dans la plus 

grande majorité des cas, son développement est étroitement 

associé à l’infection par certains types de virus de la famille 

des papillomavirus humains (HPV). Si les moyens de dépis-

tage se sont améliorés avec le temps, une identification plus 

précise du virus, le développement des vaccins anti-HPV et 

une meilleure organisation du dépistage permettront encore à 

l’avenir de faire reculer cette maladie.

Le cancer cervical est précédé 
par des altérations cellulaires 
au niveau du revêtement du col 
qui peuvent être détectées par 
un frottis. Dans ce test simple, 
on prélève des cellules à la sur-
face du col et on les regarde au 
microscope (examen cytologi-
que). Si des cellules anormales 
sont détectées (voir figure 1), 
la patiente sera examinée par 
un gynécologue qui réalise une 
"colposcopie" (voir figure 2). 
Lors de cet examen, qui permet 
de mieux visualiser le col grâce 
à une loupe, on réalise un prélè-
vement tissulaire (biopsie) des 
zones manifestement anorma-
les (voir figure 3). Un diagnos-
tic précis permet de détruire 

Il existe aujourd’hui des éviden-

ces scientifiques solides confir-

mant l’efficacité du dépistage 

du cancer du col utérin. Une 

grande partie des informations 

concernant la possibilité d’ap-

plication du dépistage du can-

cer du col en tant que politique 

de santé publique émane des 

programmes organisés prati-

qués dans les pays nordiques 

depuis le milieu des années 

soixante. On a constaté non 

seulement une chute des taux 

de mortalité du cancer du col 

depuis le début des program-

mes mais également un rapport 

direct entre le déclin de la mor-

talité et le pourcentage de la 

population féminine qui a été 

dépistée. L’efficacité du dépis-

tage par le frottis cervico-vagi-

nal est démontrée aussi indirec-

tement par le fait que la plupart 

des cancers invasifs du col sont 

diagnostiqués, dans les pays où 

celui-ci est instauré, chez des 

femmes qui n’ont jamais subi 

de frottis. Toutes les femmes 

devraient donc être suivies par 

des frottis réguliers car le risque 

de décès par cancer cervical est 

réduit de plus de 90 %.

Bien que le dépistage par le 

frottis cervico-vaginal ait mon-

tré son efficacité et sa renta-

bilité, il présente cependant 

des imperfections. Dans beau-

coup de pays européens où le 

dépistage est effectué de façon 

opportuniste, c’est-à-dire sans 

système de registre de popula-

tion, le pourcentage des fem-

mes dépistées reste faible. De 

plus, il aboutit souvent à des 

situations déséquilibrées dans 

lesquelles une population à fai-

ble risque est sur-dépistée et 

une population à haut risque 

(provenant souvent d’un milieu 

socio-économique défavorisé 

où l’accès aux soins est aléa-

toire) est sous-dépistée. Ceci 

suggère que la couverture de la 

population pourrait être accrue 

par la pratique d’un dépistage 

organisé. Les expériences des 

pays nordiques ont démontré 

l’efficacité des programmes de 

dépistage organisés ainsi que 

leurs coûts inférieurs à ceux des 

programmes basés sur une par-

ticipation spontanée. 

D’autres moyens sont actuelle-

ment proposés pour améliorer 

les performances du dépistage, 

tels que la détection du princi-

pal facteur étiologique du can-

cer du col utérin, à savoir le 

papillomavirus humain (HPV). 

Si l’infection par HPV semble 

constituer un événement essen-

tiel dans le développement des 

néoplasies cervicales, celle-ci 

n’est très vraisemblablement 

pas suffisante. Les infections 

génitales dues aux HPV sont 

très répandues, en particulier 

chez les femmes jeunes, et un 

long délai est observé entre 

l’infection et le développement 

d’un cancer invasif. D’autres 

facteurs semblent jouer un rôle 

de la chirurgie, de la radiothéra-
pie et de la chimiothérapie. Il 
est donc essentiel d’agir sur ces 
cancers avant qu’ils n’entrent 
dans la phase où ils peuvent 
être mortels. L’évolution pro-
gressive, graduelle et asympto-
matique des lésions cervicales 
préalablement à l’existence 
d’une néoplasie invasive fran-
che forme la base théorique du 
dépistage de masse du cancer 
du col utérin.

déterminant dans l’expression 

du potentiel oncogène de ces 

virus, comme, par exemple, les 

interactions avec le système 

immunitaire (voir La Lettre du 

FNRS n° 51).

C’est lorsqu’il atteint le stade 

invasif que le cancer du col uté-

rin compromet sérieusement la 

santé et la survie des patientes : 

à ce stade en effet, près de la 

moitié d’entre elles décèdent 

de la maladie malgré les progrès 

ou d’enlever les lésions encore 
très localisées grâce à diverses 
techniques. Le taux de guéri-
son avoisine alors 100 %. Si, par 
contre, les tissus profonds du 
col sont lésés (on parle alors 
de cancer invasif), le taux de 
guérison s’abaisse à 50 % envi-
ron. Le traitement nécessitera 
alors une hystérectomie (abla-
tion de l’utérus), complétée par 
une radiothérapie et / ou une 
chimiothérapie. Les échecs du 
traitement surviennent lorsque 
le cancer est déjà trop avancé 
au moment du diagnostic. 

Figure 2 : aspect d’une lésion  
précancéreuse vue en colposcopie.

Figure 3 : aspect microscopique d’une 
biopsie du col utérin, siège d’une lésion 
précancéreuse (flèche).

Figure 1 : exemple de frottis cervico-vaginal 
comportant des cellules atypiques (flèche)

provenant d’une lésion précancéreuse du col utérin.
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La prostate est située sous la 
vessie et entoure un segment 
de l’urètre dans lequel le fluide 
prostatique est déversé lors de 
l’éjaculation (voir figure 1). En 
effet, la prostate est une glande, 
composée de multiples petits 
lobules et canaux qui produi-
sent et sécrètent une partie 
du sperme. Ainsi, cette glande 
constitue un élément impor-
tant de l’appareil reproducteur 
chez l’homme. Elle comprend 
quatre zones : la zone périphé-
rique, la zone transitionnelle, la 
zone centrale, et celle du stroma 
fibromusculaire antérieur (voir 
figure 2). La signification clini-
que de l’anatomie zonale de la 
prostate est très importante en 
terme de développement des 
deux pathologies prostatiques 
les plus fréquentes : l’adénome 
et le cancer. En effet, c’est dans 
la zone transitionnelle (la plus 
petite) située immédiatement 
autour de l’urètre que se déve-
loppe l’adénome. Avec l’âge, le 
nombre de cellules présentes 

Plus de 99 % des néoplasies 
cervicales sont associées à une 
infection par HPV. Certains 
gènes du virus se retrouvent 
non seulement dans les can-
cers invasifs mais aussi dans 
les lésions pré-cancéreuses. 
Ces données suggèrent que la 
détection du virus HPV pour-
rait être utile pour identifier les 
femmes à risque de développer 
un cancer du col utérin. 

La détection d’un HPV ne signi-

HPV  ET  DÉP ISTAGE  DU CANCER  DU COL  

fie cependant pas forcément 
lésion clinique. La fréquence 
élevée des infections latentes 
dans la population pourrait con-
duire, si elles étaient isolément 
détectées, à inquiéter inutile-
ment un nombre important de 
femmes sans lésion décelable. 
C’est pourquoi la détection des 
HPV est associée actuellement 
à l’examen cytologique du frot-
tis. Le typage viral pourrait ainsi 
fournir un marqueur objectif 

de la présence d’une lésion et 
du risque de progression de 
celle-ci. La détection des HPV 
est également recommandée, 
en association avec la cytolo-
gie, dans le suivi clinique des 
femmes traitées antérieurement 
pour une lésion précancéreuse. 
Certains résultats suggèrent, en 
effet, qu’un test positif pour HPV 
est le premier signe d’une mala-
die résiduelle ou récurrente dans 
plus de la moitié des cas. 

L’examen cytologique du frot-
tis du col a certainement contri-
bué à une baisse significative de 
l’incidence et de la mortalité du 
cancer du col de l’utérus dans 
les pays où il a été instauré. La 
performance du dépistage de ce 
cancer pourrait cependant être 
améliorée par différents moyens, 
comme le test HPV, l’optimalisa-
tion de la fréquence des frottis, 
l’augmentation du pourcentage 
de la population féminine dépis-
tée, ...). 
Il est important également de 
veiller à assurer, pour les fem-
mes dont les résultats sont anor-
maux, un accompagnement qui 
devrait être assuré par un per-
sonnel rompu à la connaissance 
approfondie de la pathologie en 
cause et qui touche à la virolo-
gie, la vénérologie, la cancérolo-
gie et la psychologie.

Enfin, il est probable que ces 
données concernant le dépis-
tage du col devront tenir comp-
te, dans un avenir proche, des 
progrès récents réalisés dans 
le développement des vaccins 
anti-HPV (voir La Lettre du FNRS 
n° 51). En attendant ces vac-
cins, la détection des lésions du 
col utérin à un stade précoce 
et une intervention chirurgicale 

POUR MIEUX COMBATTRE  LE  CANCER  DU COL  

LE CANCER DE LA 
PROSTATE : DÉPISTAGE 
ET DIAGNOSTIC

Ces vingt-cinq dernières années, l’incidence du cancer prostatique, qui affecte principalement 
l’homme d’âge mûr, a connu une ascension inquiétante. Ainsi, le cancer prostatique est devenu, 
au début de ce XXIe siècle, le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez l’homme, dans 
notre royaume ainsi que dans la majorité des pays occidentaux industrialisés. On considère 
aujourd’hui qu’un homme sur huit sera confronté au diagnostic de cancer prostatique au cours 
de sa vie. Deux facteurs principaux sont évoqués pour expliquer l’augmentation du nombre de 
cancers prostatiques diagnostiqués chaque année : le vieillissement des populations et le dépis-
tage de masse de la maladie basé sur la détection d’une élévation du taux sanguin d’une protéine 
appelée antigène prostatique spécifique (Prostate Specific Antigen ou PSA). 

Il est difficile d’évoquer les 
modalités de dépistage et de 
diagnostic du cancer de la 
prostate sans rappeler briève-
ment les particularités anato-
miques et physiologiques de 
cette glande.

QU’EST-CE  QUE  
LA  PROSTATE  ?  

Figure 1 : anatomie topographique de la prostate. Ce schéma repré-
sente une coupe sagittale du bassin d’un homme. La prostate est loca-
lisée sous la vessie et entoure la partie proximale du canal urétral. 
Le liquide séminal issu des vésicules séminales et des testicules (via 
les canaux déférents) se jette dans l’urètre lors de l’éjaculation via les 
canaux éjaculateurs qui traversent la prostate.

Figure 2 : anatomie en zones de la prostate. C’est dans la zone péri-
phérique (la "coque") de la prostate que se développent la majorité 
des cancers prostatiques alors que l’adénome se développe dans la 
zone transitionnelle de la glande. Cette image représente une coupe 
sagittale de la prostate au niveau de l’urètre. 
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appropriée constituent encore 
aujourd’hui la meilleure arme 
contre le cancer du col utérin.
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lors facilement accessible au 
toucher rectal, qui reste encore 
aujourd’hui un test clinique de 
base pour établir le diagnostic 
du cancer de prostate. Les rai-
sons pour lesquelles l’adéno-
me et le cancer se développent 
dans des zones anatomique-
ment distinctes de la prostate 
restent tout à fait inconnues. 
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ÉP IDÉMIOLOGIE  ET  INC IDENCE  DU CANCER  DE  LA  PROSTATE
Le cancer prostatique est rare-

ment diagnostiqué avant 50 ans. 

Après cet âge, son incidence 

s’accroît de manière continue. 

Il est remarquable de constater 

que l’incidence du cancer de 

la prostate s’est considérable-

ment accrue au cours des deux 

dernières décennies. Ce phéno-

mène résulte très vraisembla-

blement de l’augmentation de 

l’espérance de vie et des modifi-

cations démographiques surve-

nues après la deuxième Guerre 

Mondiale. Ces deux facteurs ont 

contribué à accroître la propor-

tion de la population masculine 

située dans la tranche d’âge 

où elle est particulièrement 

susceptible de développer la 

maladie. Dans la Communauté 

européenne, on estime que l’in-

cidence du cancer prostatique 

pourrait augmenter de 50 % 

dans les trente années à venir 

(voir figure 3). Un autre facteur 

responsable de l’augmentation 

des diagnostics de cancer de 

la prostate – particulièrement 

après ajustement à l’âge –  

est certainement l’utilisation 

généralisée depuis la fin des 

années 80 du test du PSA. Les 

premiers effets de la généralisa-

tion du test du PSA se sont rapi-

dement manifestés par un phé-

nomène parfois décrit comme 

une "migration du stade". En 

effet, avant l’utilisation du PSA 

comme test de dépistage, le 

diagnostic de cancer prostati-

que était souvent posé tardive-

ment, lorsque celui-ci était déjà 

généralisé. Pour ces patients, il 

n’existe toujours pas de traite-

ment curatif ; seul un traitement 

palliatif peut être proposé.  

À l’aube de ce 3e millénaire, la 

majorité des cancers prostati-

ques sont diagnostiqués suite 

à la détection d’un taux de PSA 

anormal et les lésions détectées 

sont le plus souvent localisées à 

la glande et fréquemment non 

palpées au toucher rectal. Pour 

ces petites tumeurs, les chan-

ces de guérison complète après 

traitement à visée curative (chi-

rurgie ou irradiation) sont très 

élevées.

Dans le courant des années 90, 
le nombre de décès causés cha-
que année par le cancer pros-
tatique s’est également accru, 
mais cette augmentation est 
restée sensiblement plus faible 
que l’accroissement du nom-
bre de nouvelles lésions dia-
gnostiquées. Par exemple, aux 
USA, de 1991 à 1997, le nombre 
annuel de décès dus au can-
cer prostatique a augmenté 
de 28 %. Ce chiffre contraste 
nettement avec l’augmentation 
de 200 % du nombre de nou-

MORTAL ITÉ  DUE  AU CANCER  DE  LA  PROSTATE  

veaux cas diagnostiqués pen-
dant la même période. Cette 
divergence est observée en 
dépit de l’absence de progrès 
notable dans le traitement du 
cancer prostatique et peut être 
interprétée de deux manières 
mutuellement non exclusives. 
L’épidémiologiste optimiste 
pourrait conclure que la détec-
tion précoce du cancer pros-
tatique entraîne une réduction 
de la mortalité liée à ce can-
cer parce que les patients chez 
qui la maladie est détectée tôt 

bénéficient d’emblée d’un trai-

tement à visée curative efficace. 

À l’inverse, l’interprétation plus 

pessimiste serait que le dépista-

ge de masse provoque simple-

ment la découverte de lésions 

cancéreuses non évolutives qui 

ne menaceront pas la vie de 

leur hôte. L’obtention d’une 

réponse objective à cette ques-

tion passe nécessairement par 

une meilleure compréhension 

du concept de cancer "latent" 

de la prostate.

L’ ÉN IGME  DU CANCER  " LATENT"  DE  LA  PROSTATE

La progression du cancer de la 
prostate est relativement lente. 
Le temps de doublement du 
cancer prostatique primaire est 
beaucoup plus long que celui 
des autres cancers. Ainsi, le 
temps de progression depuis la 
cancérisation initiale d’une cel-
lule prostatique jusqu’à l’appa-
rition d’une tumeur d’un volu-
me de 1 cc pourrait être bien 
supérieur à dix ans. Le cancer 
de la prostate se distingue aussi 
de nombreux autres cancers 
par la différence considérable 
qui existe entre la prévalence 
des cancers détectés à l’ana-
lyse microscopique – cancers 
"latents" – et celle des cancers 
prostatiques détectés clinique-
ment – cancers "cliniques". En 
effet, lorsque la prostate d’in-
dividus âgés de plus de 50 ans, 
indemnes de tout symptôme ou 
signe clinique de cancer prosta-
tique, est analysée au micros-
cope à l’examen autopsique, un 
cancer prostatique "latent" est 
découvert dans plus de 30 % 
des cas. 

Ainsi, beaucoup d’hommes 
meurent avec plutôt que de  
leur cancer prostatique. Il est  
estimé qu’un homme résidant 

dans un pays industrialisé a  
environ 42 % de risques de 
développer un cancer de la pros-
tate "latent" ; 9 % de risques de  
développer la maladie clinique ; 
et 3 % de risques d’en mourir. 
Depuis l’avènement du test du 
PSA, le cancer prostatique est 
détecté de plus en plus souvent à 
un stade infraclinique (non palpé 
au toucher rectal). L’application 
à grande échelle de la détec-
tion précoce par le test du PSA 
pourrait réduire la mortalité par 
cancer prostatique. À l’opposé, 
un certain nombre de ces lésions 
détectées précocement pour-
raient être des cancers "latents", 
donc non évolutifs. Les patients 
porteurs de telles lésions "laten-
tes" ne devraient peut-être pas 
subir de traitement à visée cura-
tive d’emblée, surtout lorsque 
l’on sait que les traitements à 
visée curative sont potentielle-
ment grevés de complications 
morbides significatives (incon-
tinence, impuissance, ...). À l’op-
posé, l’option de la simple sur-
veillance du patient présente, 
bien entendu, le risque de laisser 
progresser une tumeur d’emblée 
agressive. Actuellement, il est 
impossible de prédire, à l’échelle 
individuelle, quelles tumeurs 

prostatiques cliniquement "si-
lencieuses" n’évolueront pas – et 
ne nécessitent pas de traitement 
– et celles qui progresseront vers 
le stade généralisé, au-delà de 
toute ressource thérapeutique 
efficace. 

Néanmoins, certains résul-
tats issus d’études épidémio-
logiques récentes plaident en 
faveur d’un impact positif du 
dépistage par le test du PSA 
sur la mortalité due au cancer 
prostatique. Par exemple, une 
étude prospective menée à 
Québec depuis 1988 a comparé 
les taux de mortalité spécifique-
ment dus au cancer prostatique 
entre une population au sein 
de laquelle le dépistage par le 
PSA a été effectué et une autre 
population de patients non sou-
mis à ce dépistage. Les résul-
tats analysés onze ans après le 
début de l’étude indiquent une 
réduction du risque de décès 
d’un peu plus de 60 % dans le 
groupe dépisté. Ces résultats 
concordent avec la réduction 
continue de la mortalité due 
au cancer prostatique observée  
en Amérique du Nord depuis 
quelques années.

dans cette portion de la glande 

peut augmenter pour créer de 

véritables nodules qui peuvent 

compromettre la vidange de la 

vessie par compression du canal 

de l’urètre. L’ensemble des 

symptômes liés au développe-

ment de l’adénome prostatique 

sont regroupés sous le terme 

de prostatisme. L’adénome 

est un processus strictement 

bénin qui n’annonce en rien 

le développement d’un cancer. 

À l’opposé de l’adénome, près 

de neuf cancers de prostate 

sur dix se développent au sein 

de la zone périphérique de la 

prostate. Cette zone, que l’on 

peut comparer à la "coque" de 

la prostate, est située dans sa 

majeure partie juste en avant 

du rectum. Cette zone est dès 

Figure 3

a) Prédictions des modifica-
tions démographiques dans 

différents pays, selon  
l’Organisation pour 
la Coopération et le 

Développement écono-
mique. Les populations 

vieillissent dans tous les 
pays industrialisés. Il est 
estimé que la proportion 

d’hommes âgés de plus de 
65 ans augmentera très 

significativement au cours des  
cinquante prochaines  années. 

b) Estimations, pour la 
tranche d’âges supérieurs 

à 65 ans, de l’incidence du 
cancer de la prostate dans 

la Communauté européenne. 
Si l’on admet que le risque 
de développer la maladie, 

ajusté à l’âge, ne se modifie 
pas au cours des prochaines 
années, l’incidence du can-
cer de la prostate pourrait 

augmenter de 50 % dans les 
trente ans à venir.
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Plusieurs facteurs semblent 

intervenir dans la progression 

du cancer "latent" vers le stade 

"clinique". La probabilité, ajus-

tée à l’âge, d’être porteur d’un 

cancer "latent" varie très peu 

entre populations d’apparte-

nance raciale ou de pays dif-

férents. À l’opposé, pour une 

même tranche d’âges, l’inci-

dence du cancer prostatique 

"clinique" diffère très significa-

tivement selon la région géo-

LES  FACTEURS  DE  PROGRESS ION DU CANCER  PROSTAT IQUE

graphique ou la communauté 

ethnique analysée : elle est près 

de 100 fois supérieure chez les 

Afro-américains que chez les 

Japonais ou les Chinois, et pra-

tiquement 2 fois plus élevée 

chez les Afro-américains que 

chez les Caucasiens américains. 

Des facteurs environnementaux 

semblent aussi conditionner le 

risque de développement du 

cancer "clinique". Par exemple, 

des Japonais qui ont émigré à 

San Francisco ou à Hawaï ont 

une incidence de cancer pros-

tatique presque 3 fois supérieu-

re à celle de Japonais vivant à 

Osaka. La progression du can-

cer prostatique serait donc liée, 

non seulement à une prédis-

position génétique qui pourrait 

être variable selon la population 

considérée, mais également à 

des facteurs exogènes. Parmi 

ceux-ci, l’alimentation semble 

être un élément prépondérant. 

LE  PSA  :  OUT I L  RÉVOLUT IONNAIRE  DE  DÉP ISTAGE  
ET  DE  DÉTECT ION PRÉCOCE  DU CANCER  PROSTAT IQUE

Le PSA est actuellement le mar-

queur tumoral le plus important 

pour le cancer prostatique et le 

plus performant parmi tous les 

marqueurs tumoraux connus, 

tous cancers confondus. Il s’agit 

d’une enzyme synthétisée par 

les cellules qui bordent les lobu-

les et canaux prostatiques et qui 

est sécrétée dans la lumière des 

glandes comme un constituant 

normal du fluide séminal. D’un 

point de vue fonctionnel, cette 

enzyme stimule la liquéfaction 

du coagulum séminal, favori-

sant ainsi la motilité des sper-

matozoïdes. Le PSA est ainsi 

retrouvé dans le fluide sperma-

tique à des concentrations un 

million de fois supérieures à cel-

les détectées dans le sang. 

Le test du PSA consiste à mesu-

rer la concentration de cette 

protéine dans le sang. Depuis 

la fin des années 80, ce test est 

très largement utilisé pour le 

dépistage (détection du can-

cer alors qu’il ne cause aucun 

symptôme) et, surtout, pour la 

détection précoce (détection 

du cancer au stade de déve-

loppement le plus précoce) 

du cancer prostatique. Le plus 

souvent, un patient porteur 

de cancer prostatique présen-

tera une augmentation du taux 

de PSA dans le sang. De plus, 

un taux sanguin très élevé du 

PSA est souvent associé à une 

maladie cancéreuse prostati-

que déjà avancée. Néanmoins, 

un taux de PSA anormalement 

élevé dans le sang ne signifie 

pas automatiquement qu’un 

patient est porteur d’un cancer 

de prostate, mais très fréquem-

ment, sera considéré comme un 

signal d’alarme. En effet, outre 

le cancer prostatique, les deux 

autres pathologies prostatiques 

les plus fréquentes, l’adénome 

et l’inflammation prostatique 

(prostatite), peuvent entraîner 

une augmentation du taux san-

Dans les trois premiers quarts du XXe siècle, une très large proportion d’hommes souffrant de cancer 

prostatique se présentaient, au moment du diagnostic, avec une multitude de symptômes et signes évo-

cateurs de maladie avancée ou généralisée : perte de poids, douleurs, fractures osseuses et compression 

de la moelle épinière suite au développement de lésions secondaires (métastases) osseuses, léthargie 

due à l’anémie et l’urémie, symptômes urinaires (prostatisme, sang dans les urines ou le sperme) causés 

par la progression locorégionale de la tumeur prostatique primaire... Bien que ce tableau clinique soit 

encore observé de nos jours, il est devenu rare. En effet, grâce au dépistage par le test du PSA, le cancer 

prostatique est le plus souvent diagnostiqué à un stade relativement précoce, chez un patient asympto-

matique. 

COMMENT SUSPECTER  LA  PRÉSENCE  
D ’UN CANCER  DE  LA  PROSTATE  ?

guin du PSA. Dans l’adénome 

prostatique, le taux de PSA 

sanguin peut être élevé simple-

ment parce que le nombre de 

cellules produisant la protéine 

est accru. Dans l’inflammation 

prostatique, par exemple secon-

daire à une infection, les cellules 

inflammatoires présentes dans 

le tissu prostatique "agressent" 

et parfois entraînent la mort 

des cellules produisant le PSA, 

provoquant ainsi la libération 

dans le sang de PSA en quantité 

anormale. Le test du PSA est un 

outil de diagnostic du cancer 

LE TOUCHER RECTAL :  ÉLÉMENT PRIMORDIAL 
DE LA MISE AU POINT DIAGNOSTIQUE DU CANCER PROSTATIQUE

Le toucher rectal reste un test 
clinique important pour sus-
pecter la présence d’un cancer 
prostatique. Cet examen per-
met de palper la glande et d’en 
apprécier le volume et la con-
sistance. La perception d’une 
induration au sein de la pros-
tate fait largement suspecter la 
présence d’un cancer. De plus, 
l’importance de cette indura-
tion en terme de volume et 
d’éventuelle extension aux tis-
sus avoisinants est souvent cor-

rélée à l’extension de la tumeur, 
et est à la base de la classifi-
cation clinique de la tumeur. 
Néanmoins, souvent, lorsque 
le PSA n’est que modérément 
accru dans le sang, la palpation 
de la prostate ne retrouve aucu-
ne induration. Ainsi, le toucher 
rectal apparaît moins sensible 
mais plus spécifique que le test 
du PSA, quoiqu’un petit pour-
centage de patients porteurs de 
cancer prostatique présentent 
une induration prostatique sans 

anomalie du taux de PSA. La 
palpation d’une zone prostati-
que indurée ne signifie pas non 
plus forcément cancer. D’autres 
pathologies de la glande peu-
vent se manifester sous la 
forme d’une zone indurée : cal-
cifications, nodules d’adénome 
fermes, et prostatite chronique. 
Il faut aussi souligner que le 
toucher rectal permet parfois 
de détecter ou suspecter un 
cancer rectal ou colique. 

MODALITÉS ET CHAMPS D’APPLICATION 
DU DÉPISTAGE DU CANCER PROSTATIQUE

Le dépistage du cancer prostati-
que repose essentiellement sur 
l’utilisation du test du PSA et du 
toucher rectal chez un patient 
asymptomatique. À ce jour, il 
n’est pas démontré de manière 
irréfutable que le dépistage du 
cancer prostatique à l’aide de 
ces tests réduit significative-
ment la mortalité due au can-
cer. Néanmoins, comme expli-
qué plus haut, plusieurs fais-
ceaux d’arguments suggèrent 
largement que ce dépistage 
est efficace. Il est important de 
noter qu’il n’y a pas non plus 
de consensus définissant de 
manière formelle les modalités 
idéales du dépistage (âge de 
début et d’arrêt du dépistage, 
seuil de PSA, ...). Il est par contre 
clairement établi que l’utilisa-

tion combinée du toucher rec-
tal et du test du PSA augmente 
les chances de détection du 
cancer prostatique. De manière 
générale, il est prudent de réali-
ser le dépistage annuel à partir 
de 50 ans, voire plus tôt en cas 
de risque accru pour certains 
patients. En Belgique, le test du 
PSA est largement remboursé 
à partir de l’âge de 50 ans. Le 
risque de développer un cancer 
prostatique est doublé chez un 
patient dont un frère ou le père 
a présenté la maladie. Si deux 
parents ou plus (premier degré) 
ont eu un cancer prostatique, le 
risque est 5 à 11 fois supérieur. 
Une petite sous-population de 
patients présentant un cancer 
prostatique (± 9 %) ont un véri-
table cancer prostatique héré-

ditaire, défini par le fait qu’ils 
ont trois parents ou plus tou-
chés par la maladie ou au moins 
deux d’entre eux qui ont déve-
loppé la maladie avant l’âge de 
55 ans. Chez ces patients pré-
sentant des antécédents héré-
ditaires de cancer prostatique, 
le dépistage devrait idéalement 
être initié plus tôt, à l’âge de 
40 ans. Le dépistage peut être 
recommandé si l’espérance de 
vie est supérieure à dix ans et 
il n’est généralement plus indi-
qué après 75-80 ans. Un élé-
ment extrêmement important 
du dépistage du cancer pros-
tatique est que le patient doit 
être informé de celui-ci et de 
ses conséquences éventuelles 
s’il est réalisé.

prostatique très sensible mais 

relativement peu spécifique 

(peut être anormal en cas d’in-

flammation ou adénome). Le 

dosage dans le sang de certai-

nes formes du PSA permettrait 

d’augmenter la spécificité de ce 

test sanguin.



TÉMOIGNAGE

On ne le répètera jamais assez : une vigilance soutenue à l’égard des problèmes de prostate 
s’impose à tout homme d’âge mûr. Même quand la santé est au beau fixe et qu’aucun symptôme 
ne laisse deviner une maladie... 
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COMMENT ÉTABL IR  DE  MANIÈRE  FORMELLE  
LE  D IAGNOST IC  DE  CANCER  PROSTAT IQUE  ?

De nos jours, la présence d’un 

cancer prostatique est, dans la 

grande majorité des cas, suspec-

tée par le médecin généraliste 

qui aura détecté chez un patient 

asymptomatique un taux anor-

mal de PSA et / ou une indura-

tion au palper de la prostate. Le 

diagnostic formel, suspecté sur 

base de ces examens, requiert 

toujours une confirmation micro- 

scopique avant d’envisager 

tout traitement de la lésion, si 

un traitement est envisagé. Pour 

ce faire, du tissu prostatique 

doit être prélevé puis soumis à 

analyse microscopique par un 

médecin spécialisé en anatomie 

pathologique qui déterminera la 

nature cancéreuse ou non des 

tissus prostatiques examinés. 

La méthode de prélèvement de 

tissu prostatique la plus com-

munément employée à des fins 

de diagnostic est la biopsie à 

l’aiguille qui permet d’obtenir 

de petites "carottes" tissulaires. 

Plusieurs biopsies sont généra-

lement réalisées, en ambulatoire 

avec ou sans anesthésie locale, 

sous contrôle échographique à 

l’aide d’une sonde placée dans 

le rectum. L’échographie endo-

rectale permet de détecter au 

sein de la prostate des zones de 

structure anormale évocatrices 

de transformation cancéreuse 

et de déterminer précisément 

les zones de la glande qui font 

l’objet des biopsies. Cet examen 

échographique, avec ou sans 

biopsies, est réalisé par l’urolo-

gue ou le radiologue. Une fois 

le diagnostic microscopique 

de cancer prostatique posé, un 

bilan d’extension de la maladie 

est mené afin de déterminer si la 

maladie est confinée à la glande 

prostatique, a envahi les tissus 

adjacents ou s’est disséminée 

dans les ganglions ou les os.  

La décision de traiter et le type 

de traitement du cancer pros-

tatique prendront en compte le 

stade de la maladie, l’agressivité 

de la maladie estimée à l’analyse 

microscopique, l’âge du patient, 

l’existence d’autres maladies 

associées, et bien d’autres élé-

ments... Lorsque le cancer pros-

tatique est localisé à la glande, 

un traitement à visée curative 

peut être proposé et, après  

traitement, les chances de guéri-

son complète à long terme sont 

élevées.

Ainsi, aujourd’hui, la meilleure 

garantie de guérison du cancer 

prostatique reste dépendante 

d’un diagnostic le plus précoce 

possible. De nombreux cher-

cheurs tentent de découvrir 

de nouveaux marqueurs de 

diagnostic précoce du cancer 

prostatique, détectables dans le 

sang, l’urine ou encore le sper-

me. Ces marqueurs devraient 

être encore plus sensibles et 

spécifiques du cancer prostati-

que afin de cibler au mieux les 

patients qui devraient bénéficier 

de biopsies. Certains d’entre eux 

apparaissent très prometteurs et 

sont parfois déjà en cours de 

validation dans des études clini-

ques. Par ailleurs, les nouvelles 

techniques d’imagerie médicale 

pourraient aussi améliorer la 

"rentabilité" diagnostique des 

biopsies prostatiques.

Émile Merciny a 66 ans. C’est 
un scientifique à la retraite, très 
actif et qui affiche une forme 
radieuse. L’année passée pour-
tant, il a subi une ablation de 
la prostate. Un cancer avait été 
décelé... Suffisamment tôt pour 
permettre une intervention effi-
cace. Il est désormais pleine-
ment hors de danger.

« Je ne me suis jamais senti mal, 
vous savez. C’est cela qui est 
pernicieux avec cette maladie. 
Vu mon âge, j’avais bien sûr été 
attentif aux prospectus de pré-
vention. J’en discutais avec mon 
médecin et j’ai passé plusieurs 
fois un toucher rectal comme cela 
était conseillé. De même je fai-
sais attention à tels et tels symp-
tômes. Or, je n’en avais jamais 
développé aucun, qu’il s’agisse 
d’ennuis urinaires ou d’une alté-
ration de la force physique ou de 

la résistance à l’effort. C’est donc 
la grande surprise quand on vous 
annonce que la sale bête est là ! »

Trois ans auparavant toutefois, 
un premier signal d’alarme est 
tiré : on découvre un taux de 
PSA trop élevé. La biopsie qui 
suit est négative. Émile, soulagé, 
laisse alors la question de côté... 
Jusqu’à ce que l’an passé, alors 
qu’il est frappé d’une bronchite, 
une nouvelle analyse du taux 
de PSA appelle à une deuxième 
biopsie dont le résultat se révèle 
positif. « Après la première alerte, 
il n’y a plus eu de suivi ou de 
contrôle spécifique. Je suis peut-
être un peu responsable, j’aurais 
dû aller plus loin ! Quand par 
après on m’a dit les risques que 
j’encourais au niveau de dis-
sémination, je n’étais pas fier... 
Heureusement, cela n’a pas porté 
trop à conséquence. »

En effet, des analyses complé-
mentaires montrent que le cancer 
est confiné à l’organe. Le méde-
cin d’Émile Merciny lui expose 
alors précisément les différentes 
options médicales, avec les avan-
tages et inconvénients de cha-
que méthode. « Dans ces cas-là,  
il faut parler à des gens compé-
tents et faire confiance. Il faut aussi 
aller de l’avant et ne pas traîner. » 
Entre le contrôle du PSA et l’opé-
ration, six semaines s’écoulent 
afin de réaliser les tests nécessai-
res et de prendre toutes les pré-
cautions. « Psychologiquement, 
cette période fut difficile. Les 
médecins avaient beau me dire 
que ce temps d’attente était nor-
mal, je ne désirais qu’une chose : 
que ce soit résolu au plus vite. »

L’opération, délicate et lon-
gue, eut lieu en mai passé.  
« L’intervention n’a pas provo-
qué de douleurs et mon séjour à 
l’hôpital s’est fort bien passé. Je 
n’ai souffert d’aucune séquelle, 
hormis celles de l’anesthésie, qui 
mettent toujours quelques mois 
à se dissiper : j’étais vite épuisé et 
pensais ne jamais retrouver mes 
moyens. J’ai traversé alors une 
petite phase de déprime dont je 
me suis sorti moi-même, non sans 
toutefois une petite aide médica-
menteuse – alors que je ne croyais 
pas à ce genre de solution. »

« Aujourd’hui tout est pour le 
mieux. Je ne me sens pas dimi-
nué dans mon état d’homme. » 
Sorti indemne de cette épreu-
ve, Émile Merciny est toutefois 
conscient qu’une certaine négli-
gence aurait pu lui être fatale :  
« À partir d’un certain âge, faire 
des prises de sang régulièrement 
s’impose. Je ne l’ai peut-être pas 
fait assez : à 60 ans, à 63 et puis à 
65. Là, c’était presque trop tard. »
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QUELS  B IOMARQUEURS  ?

LES BIOMARQUEURS, 
PRÉCIEUX INDICES DE PATHO LOGIES CELLULAIRES

La détection précoce d’un 
cancer et le suivi de son 
traitement sont primor-
diaux dans la course à 
son éradication. Depuis 
quelques années, grâce à 
de fantastiques avancées 
technologiques, la recher-
che de "biomarqueurs", 
indices d’une pathologie 
en cours, ouvre de nou-
velles perspectives dans 
le dépistage précoce d’un 
grand nombre de cancers, 
à partir d’une simple prise 
de sang.

De manière générale, les bio-
marqueurs recherchés dans l’or-
ganisme reflètent des modifica-
tions cellulaires, moléculaires ou 
génétiques qui y sont survenues, 
et doivent être spécifiques d’une 
pathologie donnée. Indicateurs 
d’une pathologie, les biomar-
queurs peuvent être également 
utilisés pour en prédire la sévérité 
ou suivre l’efficacité de son trai-
tement. Ces dernières années, la 
recherche de biomarqueurs s’est 
fortement développée et s’est 
focalisée sur quelques domaines 
majeurs dont les cancers. 

Plusieurs composantes cellulai-
res sont susceptibles de servir de 
biomarqueur : les gènes, les ARN 
messagers, les protéines, et même 
des cellules entières. Si l’analyse 
de l’expression des gènes à large 
échelle a permis de comprendre 
un grand nombre de mécanismes 

Aujourd’hui encore, le diagnos-

tic précoce des cancers repose 

sur l’examen clinique (palpa-

tion mammaire pour le cancer 

du sein, toucher rectal pour le 

cancer de la prostate...) ou sur 

des examens techniques (ima-

gerie médicale, confirmation 

histologique...). Cependant, 

certains indices moléculaires 

du traitement postopératoire), 
pour le suivi thérapeutique (de 
manière à détecter une rechute 
à son début notamment) ou 
encore pour la recherche de 
nouvelles cibles thérapeutiques 
(via, entre autres, l’étude des 
mécanismes de signalisation 
intracellulaire impliqués dans la 
cancérogenèse et la proliféra-
tion des cellules cancéreuses).

ou cellulaires dits "biomar-
queurs", liés à la présence de 
tumeurs, s’affichent clairement 
comme des outils de l’avenir 
pour le diagnostic précoce ou 
le dépistage de cancers chez 
des sujets asymptomatiques. 
Ces biomarqueurs montrent 
également un beau potentiel 
pour l’affinement du pronostic 
(qui décide de la surveillance et 

physiologiques et pathologiques, 
et d’identifier le rôle de certains 
de ces mécanismes en patholo-
gie cancéreuse, il est évident que 
la complexité des cancers exige 
notre attention au-delà du seul 
niveau de l’expression des gènes. 
En effet, le taux de production 
d’une protéine ne peut être prédit 
seulement d’après des mesures 
quantitatives lors de la transcrip-
tion de gènes. De plus, un gène 
peut être traduit en plusieurs pro-
téines, voire en une pleine famille 
de protéines, en raison des nom-
breuses modifications post-tra-
ductionnelles que les protéines 
subissent pour accéder à leur 
état fonctionnel. Il apparaît donc 
clairement que c’est le niveau 
des protéines fonctionnelles qui  
reflète le mieux l’état et l’acti-
vité d’une cellule : le protéome, 
c’est-à-dire l’ensemble des pro-
téines, regroupe de fait les vérita-

Figure 1 : comparaison de 
cartes bidimensionnelles 
d’échantillons plasma-
tiques provenant d’une 
femme saine postméno-
pausée (a), d’une patiente 
atteinte d’un cancer du 
sein (b) et d’une patiente 
atteinte d’un cancer du 
sein avec métastases  
osseuses (c). Les "spots" 
cerclés montrent des pro-
téines surexprimées sur  
un gel par rapport aux 
deux autres.

bles acteurs d’une cellule et, par  
extension, d’un organisme. 

Le protéome, à la différence 
du génome (l’ensemble des 
gènes) qui en est le plan, est 
constamment en changement 
pour répondre aux nombreux 
signaux que les cellules reçoi-
vent de leur environnement.  
Il est donc tout à fait envisageable 
qu’une modification quantitative 
et / ou qualitative d’une protéine 
– ou d’un groupe de protéines – 
puisse être spécifique d’une trans-
formation maligne et représenter 
un marqueur tumoral. L’analyse 
du profil protéique des cellules, 
ou analyse protéomique, en met-
tant l’accent sur une description 
dynamique de la régulation cellu-
laire, est ainsi devenue essentielle 
pour comprendre les processus 
biologiques associés au dévelop-
pement d’une pathologie. 

DU GLOBAL  À  L’ INDIV IDUEL
L’approche généralement utili-
sée pour rechercher des biomar-
queurs spécifiques d’une maladie 
consiste à comparer trois grou-
pes de sujets : un groupe "con-
trôle" sain, un groupe de patients 
atteints de la pathologie étudiée 
et un groupe de patients atteints 
d’une pathologie proche. On 
essaie alors de trouver les protéi-
nes exprimées différentiellement, 
à un degré statistiquement signi-

ficatif. Identifiées, ces protéines 
pourront servir pour le diagnos-
tic, pour la recherche de cibles 
thérapeutiques ou encore pour 
la compréhension de la pathoge-
nèse ainsi que de divers processus 
biologiques, ceux qui par exemple 
entraînent chez un patient une 
résistance à certains traitements. 

Les biomarqueurs devraient 
permettre également de suivre 
l’efficacité d’un traitement. Les 

chercheurs peuvent aujourd’hui 
envisager d’établir pour chaque 
cancer, et donc pour chaque 
patient, une carte d’identité 
moléculaire qui déboucherait 
sur une identification plus pré-
cise de la tumeur et une prise 
en charge personnalisée, avec 
en particulier le choix de cibles 
thérapeutiques appropriées et 
donc la mise en place de trai-
tements plus spécifiques, plus 
efficaces peut-on espérer.

LE  SANG,  IDÉAL  POUR  QUÊTER  DES  B IOMARQUEURS  ?

Le biomarqueur parfait sera mis 
en évidence dans un prélève-
ment le moins invasif possible, 
à un stade le plus précoce pos-
sible et par une technique fiable 
et assez peu coûteuse pour être 
utilisée en dépistage de masse. 
Dans cette quête de nouveaux 
biomarqueurs faciles à atteindre 
et à identifier, le plasma sanguin 
et son dérivé, le sérum, sont en 
première ligne, accessibles par 
une simple prise de sang. 

Le plasma est un des systèmes 
biologiques les plus complexes. 
De nombreuses protéines trou-
vées dans le sang proviennent 
des différents tissus qui com-
posent l’organisme, ce qui fait 
du sang un milieu très hétéro-
gène en terme de concentra-
tion protéique : les protéines 
les moins abondantes y sont en 
quantité jusqu’à 109 moindre en 
comparaison des protéines les 
plus représentées. À ce jour, si 

le nombre de gènes humains a 

pu être évalué à plus ou moins 

30 000, le nombre de protéines 

sanguines est évalué à plus de 

100 000, avec des tailles variant 

dans une proportion de 1 à 150. 

Dans ce contexte complexe, 

la recherche de biomarqueurs 

protéiques pourrait sembler peu 

réaliste, mais les techniques pro-

gressent en même temps que 

les idées.

a

b

c

UN ARSENAL  TECHNIQUE

La connaissance du génome 
humain et l’évolution des tech-
nologies d’analyse des protéi-
nes à grande échelle et haut 
débit à partir d’un ensemble 
protéique très complexe ont 
permis un développement 
rapide de l’approche protéomi-
que des maladies. 

Ainsi, l’électrophorèse bidi-
mensionnelle (2-DE) permet 
d’établir, avec une grande réso-
lution, une carte des protéines 
présentes dans un échantillon 
biologique tel que le plasma / 
sérum – cette technique reste 
toutefois mal adaptée à l’ana-
lyse de routine. Néanmoins, 
dans un contexte de recher-
che, la comparaison des cartes 
protéiques d’échantillons issus 
de sujets sains et de patients 
atteints, par exemple, d’un can-
cer a permis d’identifier un cer-
tain nombre de protéines qui 
sont des biomarqueurs tumo-
raux potentiels (voir figure 1). 



Protéine Peptides

Identification de la protéine

Empreinte de masse

Séparation des peptides 
en fonction de leur rapport m/z
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DES  RÉSULTATS . . .

Récemment, il a été démontré, 
grâce à cette technologie, que 
le profil protéique de plasmas 
de patients atteints d’un can-
cer du poumon était différent 
de celui obtenu chez des sujets 
sans cancer, et ce avec une spé-
cificité de 96,7 %. Le sérum est 
donc une source appropriée 
pour la détection de biomar-
queurs spécifiques du cancer 
du poumon. Cette approche 
couplée à de nouveaux logi-
ciels d’analyse a également été 
appliquée pour développer des 
profils protéiques diagnostiques 
pour les cancers de la prostate, 
des ovaires ou du sein. 

La lutte contre le développe-
ment de métastases osseuses 
dans les cancers du sein est un 

parfait exemple du potentiel de 
l’approche protéomique. Celle-
ci va aider à identifier des mar-
queurs pour un diagnostic pré-
coce, ainsi que des marqueurs 
de caractérisation de la tumeur 
et de l’efficacité des thérapies. 
Par ailleurs, l’analyse protéo-
mique pourra rechercher des 
marqueurs prédictifs de l’appa-
rition des métastases osseuses 
(voir figure 4). Le squelette est 
de fait le site le plus fréquem-
ment atteint en cas de dissé-
mination métastatique du 
cancer du sein. Ces métastases 
osseuses provoquent une des-
truction accrue associée à une 
morbidité importante (douleurs 
osseuses, fractures pathologi-
ques, hypercalcémie, ...), donc 

à une diminution significative 
de la qualité de vie. De tels mar-
queurs permettraient de déter-
miner quelles patientes doivent 
bénéficier d’un traitement pré-
ventif empêchant la dissémi-
nation métastatique. La pro-
téomique pourra aussi cerner 
des marqueurs plus spécifiques 
de l’ostéolyse tumorale, ce qui 
permettrait une meilleure éva-
luation de l’efficacité des trai-
tements administrés. La recher-
che de ces marqueurs appor-
tera également une meilleure 
compréhension des mécanis-
mes qui gouvernent le dévelop-
pement du cancer primaire et 
des métastases, et donc mènera 
à de nouvelles cibles pour des 
thérapeutiques spécifiques.

L’AVEN IR . . .
Le concept de biomarqueur a fortement progressé ces dernières années. Il est donc raisonnable de 
penser qu’à court terme, l’identification de nouvelles protéines associées à des pathologies cancéreu-
ses et surtout la compréhension de leurs fonctions dans les processus complexes de cancérogenèse 
puissent servir de base au développement de nouveaux moyens diagnostiques ou thérapeutiques. 
Dans l’avenir, les différents tests biologiques de dépistage devraient être basés sur une combinaison 
de biomarqueurs parfaitement identifiés, des "puces à protéines" exposées à des anticorps spécifiques 
de ces protéines permettant de reconnaître finement les signatures moléculaires des cancers. Un très 
grand pas : connais ton ennemi...

Figure 2 : représenta-
tion schématique d’un 

dispositif de puces à 
protéines couplées à un 
spectromètre de masse 
permettant l’établisse-
ment de profils protéi-
ques d’un échantillon 

biologique.

Figure 3 : identification 
d’une protéine par la 

spectrométrie de masse 
de type MALDI-TOF. 

Après digestion de 
la protéine par une 

enzyme spécifique, les 
peptides résultants sont 
séparés en fonction de leur  
rapport masse / charge. 

L’ identification de la 
protéine est obtenue 
par comparaison de 

son empreinte de masse 
expérimentale avec 

celles des bases de don-
nées protéiques.

Isolées, les protéines peuvent 

être identifiées grâce à la spec-

trométrie de masse. Celle-ci 

est sans nul doute le progrès 

technologique majeur de ces 

dernières années pour la quan-

tification et l’identification des 

protéines. Grâce à la spectro-

métrie, sensible et rapide, on 

reconnaît directement une pro-

téine présente dans une carte 

protéique obtenue à partir de 

très faibles quantités de fluides 

biologiques. La combinaison 

de la technologie des "puces 

protéiques" et de la spectromé-

trie de masse permet d’établir 

une véritable signature molé-

culaire de l’échantillon biologi-

que analysé (voir figure 2). 

Techniquement, un échantillon 

protéique (plasma, biopsie, ...) 

est fractionné en peptides par 

application sur des puces protéi-

ques. Ces puces correspondent 

à des surfaces de nature diffé-

rente capables d’interagir avec 

différentes classes de protéines 

en fonction de leurs propriétés 

physico-chimiques (hydropho-

bicité, charge électrique, affi-

nité pour des métaux, ...). Après 

quelques étapes de lavage, les 

peptides sont détachés des 

puces grâce à un laser, ionisés 

et détectés. Leur masse est alors 

déterminée par un spectro-

mètre de masse (voir figure 3). 

Cette approche très prometteu-

se est particulièrement adaptée 

pour l’analyse d’un grand nom-

bre d’échantillons.

Figure 4 : cancer du sein et métastases osseuses.  
Mise en évidence des possibilités de recherche de biomarqueurs par la protéomique.
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LES PUCES À ADN : 
CONNAÎTRE PLUS FINEMENT   POUR AGIR MIEUX

II. PRONOSTICS

de fait, les tumeurs peuvent 
être différenciées selon leur 
profil d’expression des gènes 
– par exemple selon le statut 
activé / inactivé du récepteur 
des œstrogènes, discriminant 
moléculaire majeur des dif-
férents cancers du sein. Plus 
finement encore, les tumeurs 
à récepteur œstrogènes activé 
présentent plusieurs sous-grou-
pes biologiquement distincts, 
avec des devenirs cliniques dif-
férents. Toute corrélation entre 
profil d’expression génique et 
évolution chez les patientes 
constituera un affinement subs-
tantiel du pronostic, au-delà de 
ce qu’autorisent les indicateurs 
cliniques classiques.

Autre observation d’importance 
via les puces à ADN : les signa-
tures moléculaires de cancers 
mammaires suggèrent que la 
capacité d’une cellule cancé-
reuse à métastaser serait déter-
minée génétiquement dès les 
premiers stades de la maladie...

De telles informations permet-
tent aujourd’hui de réviser par 
exemple la classification des 
cancers du sein, jusqu’ici dis-
tingués par des données clini-
ques et pathologiques (taille 
de la tumeur, invasion des 
ganglions, présence de métas-
tases). Quoique raffinées de 
quelques variantes pathologi-
ques et biochimiques, ces dis-
tinctions, déterminant le traite-
ment, demeurent insuffisantes. 
Des patientes identiques selon 
ces paramètres clinico-patho-
logiques répondront peut-être 
différemment au traitement. De 
plus, comme ces paramètres 
pronostiquent l’évolution sta-
tistique d’ensembles de patien-
tes, ils offrent peu sinon pas 
d’information sur les besoins et 
l’évolution de cas particuliers.

Plusieurs équipes de chercheurs 
travaillent donc, via les puces à 
ADN, à une classification molé-
culaire des cancers du sein. Et 

Conjointement aux acquis sur le génome humain, nous disposons aujourd’hui d’un outil puis-

sant pour détecter l’expression de milliers de gènes simultanément : la "puce à ADN". Grâce 

à elle, une analyse du profil génétique et moléculaire des cancers humains est en cours, pro-

messe d’une compréhension plus vaste de la biologie de ces maladies, et de traitements plus 

finement dirigés. En définitive, le développement de cette technologie représente un bon en 

avant considérable en matière de diagnostic, et offre un outil inédit pour anticiper la réponse 

aux traitements. 

Sur une lame de verre, un robot 
a fixé de nombreux gènes diffé-
rents, menues séquences d’ADN 
formant un "damier" microsco-
pique. Ce damier est une "puce 
à ADN" (micro-array), capable 
de livrer un "instantané" de l’ac-
tivité / inactivité des milliers de 
gènes d’une cellule. Il suffit d’y 
déposer, extraites de la cellule, 
les empreintes moléculaires de 
gènes actifs, dites "ARN messa-
ger". L’affinité de chaque ARNm 
pour le gène dont il est une 
copie le mène à s’accrocher à ce 
gène s’il est présent sur la puce. 
Les ARNm ayant été marqués par 
fluorescence, la "puce à ADN" 
dévoile quels gènes étaient 
actifs dans la cellule quand on 
en a extrait les ARNm, vérita-
ble "image" de l’état génétique, 
métabolique de la cellule.

CANCER  MAMMAIRE  REV IS ITÉ

élaborée sous l’égide de l’OMS, 
combine morphologie, identité 
immunologique et anomalies 
génétiques associées plus ou 
moins étroitement à un type 
de tumeur. Si cette classifica-
tion permet de distinguer des 
entités liées à des profils clini-
ques distincts, ces entités n’en 

Par les puces à ADN, on explore 
également les lymphomes dits 
"non-Hodgkiniens", ensemble 
hétérogène de tumeurs mali-
gnes du système lymphatique, 
dérivées le plus souvent de lym-
phocytes B. On leur a appliqué, 
depuis quarante ans, plusieurs 
classifications. La plus récente, 

la lignée tumorale, d’autre part 
identifier des gènes et des voies 
métaboliques impliquées dans la 
sensibilité ou la résistance d’un 
patient aux agents anti-tumo-
raux.

Les puces à ADN sont mobili-
sées également pour élucider 
les mécanismes de la prolifé-
ration des cellules tumorales. 
Certaines de ces cellules néces-
sitent des facteurs de croissan-
ce qui, principalement, modi-
fient l’expression de plusieurs 
gènes dans une tumeur. Grâce 
aux puces, on recherche les 
gènes activateurs des facteurs 
de croissance, autant de cibles 

potentielles pour enrayer la pro-
lifération tumorale.

Et aussi, comment certaines cel-
lules tumorales deviennent-elles 
plus agressives avec le temps, se 
passant de facteurs de croissance 
pour proliférer plus rapidement ? 
Les puces rendent visibles les 
modifications survenues dans 
l’expression génique de telles 
cellules à mesure de l’évolution 
de la tumeur – ainsi, dans quel-
ques cas, le gène codant pour 
l’enzyme nommée JAK est-il 
apparu plus actif. Si ces observa-
tions se confirment pour davan-
tage de cancers, l’inhibition de 
telles enzymes ferait une nou-
velle arme contre les tumeurs.

Les données moléculaires issues 
des multiples travaux sur les diffé-
rents lymphomes doivent mener 
à des traitements mieux adaptés, 
voire individualisés. Pour l’heure, 
aucun marqueur tumoral – qu’il 
soit indicateur de prolifération 
ou de "suicide" cellulaire (apop-
tose), facteur hormonal ou onco-
gène – ne permet une prévision 
univoque utilisable cliniquement, 
aussi les traitements anti-cancé-
reux restent-ils inefficaces pour 
de nombreux patients, avec des 
effets secondaires. Avec les puces 
à ADN, on peut espérer d’une 
part individualiser les traitements 
anti-tumoraux en se référant au 
profil d’expression génique de 

CIBLER  PLUS  F INEMENT

Grâce au Télévie, les trois universités de la Communauté française sont désormais bien équipées pour de 

tels projets, et livreront sans nul doute ces prochaines années un grand nombre de connaissances nouvel-

les sur le comportement des cellules tumorales. Il faut assurer maintenant que les puces à ADN soient cou-

ramment utilisées dans les domaines pharmaceutique (pour la sélection et l’évaluation des médicaments) 

et clinique (pour le diagnostic et l’évaluation des traitements). Mais cette extension, pour qu’elle soit pro-

ductive, demande une standardisation des techniques d’établissement des profils d’expression génique 

d’une part, de la collecte des données cliniques d’autre part, une conjonction entre recherche et pratique 

nécessaire pour apporter au plus tôt, des moyens plus puissants contre les cellules malignes.

LA  VAR IÉTÉ  DES  LYMPHOMES

sont pas moins hétérogènes, 
à l’instar du "lymphome diffus 
à grandes cellules B", le plus 
fréquent chez l’adulte occiden-
tal (30 à 40 % des lymphomes 
non-Hodgkiniens). 

Par traitement polychimiothé-
rapique avec éventuellement 
immunothérapie passive (par 
des anticorps ciblant une molé-
cule en surface des lymphocy-
tes B), environ 50 % des mala-
des guérissent à long terme. 
Jusque récemment, le pronostic 
au moment du diagnostic repo-
sait surtout sur des paramètres 
cliniques combinés définissant 
un risque vital élevé, intermé-

diaire ou faible. La recherche de 
signatures d’expression génique 
a permis de reconnaître trois 
catégories de tumeurs parmi 
ces lymphomes diffus, d’origine 
cellulaire distincte, ce qui ouvre 
à la fois une voie à de nouvel-
les recherches, nuancées, sur la 
lymphomagenèse et un champ 
d’applications cliniques. En par-
ticulier, un profil moléculaire éta-
bli sur quelques gènes permet 
désormais de déterminer si une 
tumeur appartient ou non au 
groupe pour lequel le pronostic 
est le plus favorable – cette dis-
tinction peut également s’établir 
sur la détection de trois protéines 
clés dans les tissus. 

En établissant par ailleurs des 
profils d’expression génique 
lors de la réponse à la thérapie 
chez des patients, des gènes 
associés à un pronostic défavo-
rable ont été identifiés. Certains 
sont le plan de protéines impli-
quées dans des voies d’activa-
tion métabolique. Cibles théra-
peutiques ? Des essais cliniques 
le vérifient actuellement.

RÉUNIR  POUR  L’AVEN IR

Partie représentative  
d’un microdamier. 

Chaque point représente 
un gène. La fluorescence 

globale des microda-
miers est analysée et 

quantifiée pour chaque 
point ou spot. En vert : 

les gènes sur-représentés 
dans les tumeurs, en 

rouge les gènes qui sont 
sous-représentés, en 

jaune : les gènes présents 
en quantité équivalente.  
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LES CELLULES SOUCHES : 
PROMESSES ET DIFFICULTÉS

III. CELLULES
SOUCHES

Depuis quelques années, l’expression "cellule souche" n’est plus cantonnée aux seules colonnes 
des journaux scientifiques et médicaux mais envahit de manière régulière les articles de vulga-
risation de la presse généraliste. Cette situation reflète bien les espoirs thérapeutiques que ces 
cellules suscitent à l’heure actuelle et ce, dans de nombreux domaines de la médecine. Bien 
plus, dans le cadre du traitement des leucémies ou d’une situation plus rarement rencontrée, 
les aplasies médullaires (c’est-à-dire les appauvrissements de la moelle osseuse, souvent suite à 
l’exposition du malade à un toxique auquel il a particulièrement réagi), elles peuvent se targuer 
de réels succès. 

Parallèlement à la médiatisation 

dont elles font l’objet, les cellu-

les souches suscitent méfiance 

voire crainte chez beaucoup de 

contemporains. Ceci s’explique 

par le fait que, plus ou moins 

consciemment, celles-ci sont 

associées dans une certaine 

mesure à l’œuf ou au zygote, et 

à l’embryon très primitif. À partir 

de ce moment, il devient facile 

et enfin, ceux qui malgré le fait 
qu’ils contiennent des cellules 
souches, sont incapables de régé-
nérer après lésion. Le cerveau est 
l’exemple type de cette troisième 
catégorie d’organe, à tel point 
que ce n’est que depuis une dizai-
ne d’années, que l’on a démon-
tré formellement l’existence de 
cellules souches nerveuses chez 
l’individu adulte, y compris dans 
l’espèce humaine : l’absence 
totale de régénération cérébrale 
après lésion laissait à penser jus-
que-là que ne persistaient pas de 
cellules souches cérébrales après 
la naissance. On sait donc main-
tenant que des cellules souches 
nerveuses persistent dans des 
endroits très restreints de notre 
cerveau (voir figure 1).

La seconde source de confusion 
provient du fait qu’aujourd’hui 
encore, nous sommes incapa-
bles de donner une définition 
précise de ce qu’est réellement 
une cellule souche. En d’autres 
termes, la définition actuelle des 
cellules souches est opération-
nelle c’est-à-dire qu’elle se base 
sur des critères de fonctionnali-
té : une cellule souche est douée 
d’autorenouvellement et est 
capable de se différencier dans 

divers types cellulaires. Pour 
mieux comprendre ces fonc-
tions, il est plus simple de faire 
une analogie avec une structu-
re biologique connue de tous : 
les bourgeons (voir figure 2, 
page 24). Les cellules qui cons-
tituent les bourgeons peuvent 
proliférer activement, et former 
une nouvelle branche par exem-
ple. Cette branche, elle-même 
portera des feuilles, des fleurs 
et des nouveaux bourgeons. 
Comme on le voit, les cellules 
souches du bourgeon initial ont 
été capables de se différencier 
dans tous les types cellulaires 
qui composent la nouvelle bran-
che (écorce, feuille, fleur, ...). Par 
ailleurs, elles ont aussi été capa-
bles de s’autorenouveller pour 
former les nouveaux bourgeons 
de la branche. Sur un plan biolo-
gique et moléculaire, nous igno-
rons encore à l’heure actuelle 
sur quels mécanismes précis 
reposent ces propriétés de diffé-
renciation et d’autorenouvelle-
ment. Très vraisemblablement, 
plusieurs acteurs interviennent 
(niveau d’acétylation des histo-
nes, niveau de méthylation de 
l’ADN, facteurs de transcription, 
sensibilité des cellules à certai-
nes interactions cellulaires, ...). 

Cependant, il n’a pas encore 
été possible à l’heure actuelle 
de dégager un schéma précis. 
Cette situation a un corollaire 
très important sur le plan biolo-
gique : excepté dans le cas des 
cellules souches hématopoïé-
tiques (c’est-à-dire du sang), il 
n’existe pas de marqueur spéci-
fique de cellule souche somati-
que pour les autres organes. 

On comprend dès lors que lors-
que que l’on parle de "cellu-
les souches", il convient tout 
d’abord de préciser s'il s’agit  
de cellules souches embryon-
naires ES ou de cellules sou-
ches somatiques. D’autre part, 
vu l’absence de marqueurs 
spécifiques dans la plupart des 
cas de cellules souches soma-
tiques, il est toujours très diffi-
cile de "transposer" les résultats 
obtenus dans un laboratoire à 
un autre : la préparation des 
cellules souches peut en effet 
légèrement varier entre diffé-
rents laboratoires et donc, les 
propriétés des cellules peuvent 
ne pas rigoureusement être 
identiques car, en l’absence de 
marqueur, il est difficile de com-
parer une population cellulaire 
d’un laboratoire à un autre. 

COUP  DE  PROJECTEUR  SUR  LES  CELLULES  SOUCHES
tout car si elles sont séparées 
du reste des autres cellules, 
elles sont capables de former 
un nouvel embryon et donc un 
être humain viable complet. Le 
stade du développement où ces 
cellules perdent le caractère ES 
et totipotent correspond à ce 
que les embryologistes appel-
lent la gastrulation. Ce terme 
désigne en fait le moment ou 
l’architecture générale du corps 
de l’embryon commence à 
s’ébaucher sur le plan des tissus 
cellulaires. On est encore loin à 
ce stade de pouvoir reconnaître 
une tête ou des membres mais, 
les cellules qui vont former les 
différents tissus qui eux-mêmes 
vont former ces différents orga-
nes commencent à se regrou-
per entre elles. À partir de ce 
moment, on ne retrouve plus 
dans l’embryon de cellules ES. 
Par contre, dans les différents 
tissus puis organes qui s’ébau-
chent, on trouve dès cet instant 

La première source de confu-
sion qui rend parfois difficile 
la compréhension des infor-
mations dans ce domaine 
vient du fait qu’il existe plu-
sieurs types de cellules souches. 
Classiquement, on individua-
lise actuellement les cellules 
souches embryonnaires que 
l’on appelle le plus souvent 
ES suivant l’acronyme anglais 
Embryonic Stem et les cellules 
souches somatiques. Les cellu-
les ES sont présentes au tout 
début de la vie. L’œuf fécondé 
(ou zygote) par la rencontre de 
l’ovule et du spermatozoïde est 
la première cellule ES. Elle se 
divise et donne naissance aux 
deux premières cellules-filles 
ES et ainsi de suite. Jusqu’à un 
certain stade du développe-
ment embryonnaire, ces cellu-
les sont toujours des cellules ES. 
En embryologie, on dit de ces 
cellules qu’elles sont totipoten-
tes, littéralement elles peuvent 

des cellules souches somati-
ques. Celles-ci prolifèrent acti-
vement pour constituer les 
organes en formation à cet âge 
de la vie. Ensuite, les cellules 
souches somatiques persistent 
dans tous nos tissus et dans 
tous nos organes bien après la 
naissance pour assurer la crois-
sance au cours de l’enfance 
mais aussi la "maintenance" 
durant notre vie.

À cet égard, il est classique de 
distinguer trois types d’organes : 
ceux qui requièrent un haut pou-
voir de régénération en perma-
nence (les cellules du sang fabri-
quées dans la moelle osseuse, 
les cellules du tube digestif, les 
cellules de la peau), ceux qui ne 
nécessitent pas de régénération 
élevée en permanence mais qui 
en cas de besoin, sont capables 
de faire face à la demande (les 
cellules glandulaires du sein chez 
la femme enceinte par exemple), 

de les assimiler au clonage, ou 

même dans le cas d’une certai-

ne presse en mal de sensations 

ou celui d’individus ou de sec-

tes à la recherche de publicité 

ou battage médiatique à peu 

de frais, à la manipulation géni-

que et à l’eugénisme. Il n’est pas 

besoin de dire ici que dans ces 

derniers cas, ces affabulations 

sont à ce jour complètement 

dénuées de sens sur le plan 

scientifique. Avant de passer en 

revue les derniers progrès réali-

sés dans le domaine des cellu-

les souches, il nous paraît donc 

utile encore une fois de clarifier 

la situation sur ce que recouvre 

exactement ce terme de "cel-

lules souches", tant l’éclairage 

donné par la presse généraliste 

est parfois trop réducteur.

Figure 1 : exemple de cellules souches nerveuses mises en culture à partir de cerveaux d’embryons 
de souris âgés de 16 jours après la conception (correspondant à 20-22 semaines de grossesse dans 
l’espèce humaine). En haut, les cellules sont mises dans des conditions de culture dans lesquelles 
elles prolifèrent activement. En suspension, elles forment des "neurosphères" de 100 à 150 cellules 
au sein desquelles elles créent un microclimat particulièrement favorable à leur croissance. On 
a marqué ici spécifiquement les cellules souches nerveuses à l’aide d’un marqueur bleu. Tous les 
6 à 8 jours, l’expérimentateur peut dissocier les sphères, remettre les cellules souches nerveuses 
en culture dans les mêmes conditions et obtenir après quelques jours à nouveau des neurosphères.  
Il est ainsi possible d’obtenir de très grandes quantités de cellules souches nerveuses à partir d’un 
très petit nombre de départ. Les cellules sont donc douées d’autorenouvellement. Ces conditions 
sont identiques à celles que l’on peut utiliser dans le cas de cellules souches nerveuses humaines. 
En bas, une neurosphère à été tranférée sur une surface adhérente de culture. Dès ce moment et 
spontanément, les cellules arrêtent de proliférer, migrent hors de la sphère et se différencient en 
neurones marqués spécifiquement en rouge, en astrocytes marqués spécifiquement en bleu et en oli-
godendrocytes marqués spécifiquement en vert. Les cellules sont donc douées d’une pluripotentialité 
puisqu’elles se sont différenciées dans tous les types cellulaires du cerveau. 

Prolifération

Différenciation



des tératocarcinomes) qui sont 
le reflet des possibilités impor-
tantes de prolifération et de 
différenciation de ces cellules. 
Par ailleurs, bien qu’à l’heure 
actuelle on utilise de manière 
routinière en laboratoire des 
cellules ES établies sous forme 
de lignées, l’utilisation de ces 
cellules dans des protocoles de 
thérapies cellulaires imposerait 
l’isolement de cellules non pas 
établies sous forme de lignées 
mais dérivant d’embryons con-
gelés, auxquels les parents 
auraient volontairement et 
librement renoncé. Cette situa-
tion pourrait évidemment sus-
citer des questions sur le plan 
éthique. Enfin, bien que l’on ait 
coutume de dire que les cellules 
souches ES soient naïves sur le 
plan immunitaire, lorsqu’elles  
se différencient, les cellules 
deviennent immunogènes et 
dès lors, une greffe de cellu-
les ES impose l’utilisation de 
médicaments anti-rejets chez le 
patient greffé.

Plusieurs observations récen-
tes au cours de ces dernières 
années laissent supposer que 
les cellules souches somatiques 
sont douées de ce qu’il est con-
venu d’appeler une plasticité 

phénotypique. Ceci signifie en 
d’autres termes qu’une cellule 
souche isolée d’un organe, lors-
qu’elle est transplantée dans 
un autre organe, peut adopter 
un destin cellulaire identique à 
ceux qui sont rencontrés dans 
l’organe receveur. Ainsi, plu-
sieurs laboratoires de recherche 
ont observé qu’une cellule sou-
che mésenchymateuse présen-
te dans la moelle osseuse et qui 
normalement donne naissance 
aux cellules des os, du cartilage 
et aux cellules graisseuses, est 
capable, par un mécanisme cel-
lulaire qui n’est pas encore élu-
cidé, de devenir soit une cellule 
nerveuse ou neurone lorsqu’elle 
est greffée dans le cerveau, soit 
une cellule du cœur lorsqu’elle 
est greffée dans le muscle car-
diaque. Cette "plasticité" des 
cellules souches mésenchyma-
teuses est encore accentuée si 
on réalise avant la greffe une 
lésion soit dans le cerveau, soit 
dans le muscle cardiaque ou 
myocarde. Si l’on revient main-
tenant au contexte des théra-
pies cellulaires, on comprend 
mieux dans ces conditions l’in-
térêt que l’on porte aux cellules 
souches somatiques. Imaginons 
un malade victime d’un infarc-

Pourquoi dès lors s’intéresser 
tant aux cellules somatiques ? 
Pourquoi ne pas utiliser unique-
ment des cellules souches ES 
pour envisager des protocoles 
de thérapies cellulaires dans 
lesquelles on injecterait aux 
malades des cellules souches 
dans l’organe lésé pour favori-
ser ainsi sa réparation, un peu 
comme on le fait chez le malade 
leucémique après que l’on ait 
détruit la moelle osseuse cancé-
reuse ? En effet, les cellules sou-
ches somatiques sont présentes 
dans tous les organes mais dans 
certains, comme le cerveau par 
exemple, elles ne sont pas capa-
bles de le réparer si une lésion 
survient et provoque un dom-
mage laissant le patient avec 
parfois un handicap très lourd 
pour le restant de ses jours. 

Il y a à l’heure actuelle plusieurs 
bonnes raisons de s’intéresser 
aux cellules souches somati-
ques plutôt qu’aux cellules sou-
ches ES dans la perspective de 
protocoles de thérapies cellulai-
res. Tout d’abord, ces cellules ES 
utilisées dans des protocoles 
expérimentaux de greffes chez 
l’animal provoquent très sou-
vent l’apparition de tumeurs 
particulières (des tératomes ou 

LES  ESPOIRS  PORTÉS  PAR  LES  CELLULES  SOMATIQUES
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Figure 2 : image d’un bourgeon 
symbolisant des cellules sou-
ches somatiques ; celles-ci sont 
parfois quiescentes ou "dor-
mantes" pendant de longues 
périodes puis éventuellement 
elles sont stimulées, prolifè-
rent activement et forment une 
nouvelle branche complète 
avec différents types cellulaires 
(pluripotentialité) y compris 
de nouveaux bourgeons (auto-
renouvellement). 

Enfin, jusqu’à présent, aucun 
animal greffé à l’aide de cel-
lules souches somatiques n’a 
développé de tumeurs, contrai-
rement aux greffes de cellules 
souches ES.

Depuis 2000, le Télévie sou-
tient plusieurs programmes 
de recherches fondamentales 
visant à mieux comprendre les 
mécanismes d’une telle plasti-
cité phénotypique notamment 
des cellules souches mésenchy-
mateuses vers les neurones et 
vers les myocytes cardiaques. 
Dans le premier cas, les cher-
cheurs ont mis au point un 
modèle de culture de cellules 
souches mésenchymateuses 
au cours duquel, les cellules 

peuvent se différencier en cel-
lules adoptant une morpholo-
gie neuronale, exprimant des 
marqueurs neuronaux et ayant 
une fonctionnalité typique 
neuronale (notamment celle de 
faire des potentiels d’action). 
En utilisant ce modèle in vitro, 
ils étudient à l’heure actuelle 
la régulation moléculaire per-
mettant aux cellules souches 
mésenchymateuses d’adopter 
un destin neuronal. Ceci per-
mettrait peut-être à terme de 
pouvoir utiliser également les 
cellules souches mésenchy-
mateuses dans des protocoles 
d’autogreffes dans le cas de cer-
taines maladies neurologiques.

tus du myocarde : on isole ses 
cellules souches mésenchyma-
teuses par une simple ponction 
de moelle osseuse qui est réali-
sée sous anesthésie locale, et on 
réinjecte au malade, dans le site 
de l’infarctus (par exemple lors 
de la coronarographie) ses pro-
pres cellules souches mésen-
chymateuses qui, donc seraient 
capables de se transformer en 
cellules myocardiques d’après 
les premières observations 
chez l’animal. Par cette appro-
che, outre le bénéfice théra- 
peutique évident, on éviterait 
tout problème immunitaire 
puisqu’on a réalisé ainsi une 
autogreffe ; par ailleurs, il n’y 
a évidemment aucune réserve 
éthique à une telle approche.

Les cellules souches hématopoïétiques ont révolutionné le traitement des leucémies et de nombreux 

cancers. Des données récentes suggèrent qu’elles pourraient aussi faciliter l’acceptation des greffes 

d’organe et éviter la prise continue des médicaments immunosuppresseurs utilisés pour prévenir le 

phénomène de rejet. Il s’agirait d’un progrès majeur car ces médicaments exercent des effets néfastes 

à long terme et favorisent notamment le développement de certains cancers. 

Les travaux soutenus dans ce domaine par le Télévie ont permis de mettre en œuvre dans notre pays 
un projet original qui entre dans le cadre d’un vaste programme européen visant à induire la tolérance 
aux organes greffés. À ce jour, cinq patients souffrant d’un cancer du foie ont ainsi été préparés par 
une greffe de cellules souches hématopoïétiques d’un donneur vivant issu de leur famille avant de 
recevoir une greffe d’un lobe du foie prélevé chez le même donneur. Chez tous ces patients, l’im-
munosuppression a pu être arrêtée rapidement (endéans les deux mois suivant la greffe) sans entraîner 
de phénomène de rejet aigu. Les analyses de la réactivité immunitaire des lymphocytes suggèrent 
que le conditionnement par les cellules souches a permis d’induire un état de tolérance spécifique de 
l’organe greffé. 

Les recherches en cours visent à prévenir la récidive du cancer sur le foie greffé et à réduire la toxicité 
du régime de conditionnement. À cet égard, l’utilisation de la rapamycine pendant la période post-
opératoire immédiate apparaît particulièrement prometteuse. Parallèlement, de nouveaux tests basés 
notamment sur les micropuces d’ADN sont mis au point pour prédire l’état de tolérance. L’espoir est 
d’appliquer cette stratégie dans un avenir proche à d’autres indications de la greffe hépatique et aussi 
à la transplantation rénale. 

La transdisciplinarité est la clé du succès de ces nouvelles greffes combinant transplantation d’organe 

et de cellules souches hématopoïétiques. En effet, il s’agit non seulement de poursuivre les recherches 

sur les propriétés immunitaires des cellules souches mais aussi d’assurer une meilleure information 

du public sur les possibilités de transplantation de foie et de rein à partir de donneur vivant, tout en 

prêtant une attention particulière aux aspects éthiques de ces greffes. 

LES CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES : UNE NOUVELLE  
STRATÉGIE POUR FACILITER L’ACCEPTATION DES GREFFES DU FOIE ?

Quiescence

Auto-renouvellement

Différenciation

Cellules souches somatiques
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LE  SANG DE  CORDON COMME SOURCE  
DE  CELLULES  SOUCHES  HÉMATOPOÏÉT IQUES

LE SANG DE CORDON, 
SOURCE DE VIE

Au fil du temps, la transplantation de cellules souches est devenue le traitement de prédilection 
face à de nombreuses affections hématologiques. Chaque année, on réalise en Belgique environ 
150 allogreffes (greffe d’un donneur à un receveur compatible) et 450 autogreffes (prélèvement 
des cellules souches hématopoïétiques chez le malade à un moment favorable, conservation à 
-180 °C et greffe ultérieure au malade lui-même). La plupart des allogreffes sont réalisées entre 
frères et sœurs, mais l’allogreffe à partir de donneurs volontaires des registres belges et étrangers 
ou à partir de banques de sang de cordon ombilical est une option de plus en plus prisée.

La greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (ancienne-
ment appelée greffe de moelle) 
à partir de moelle osseuse, de 
sang périphérique ou de sang 
de cordon ombilical, est deve-
nue une modalité thérapeuti-
que importante pour le traite-
ment des leucémies, mais aussi 

migrer vers la moelle osseuse 
du malade et s’y implanter pour 
produire des globules blancs, 
des globules rouges et des 
plaquettes sanguines. Cette 
pratique thérapeutique a été 
largement détaillée dans le pré-
cédent numéro de La Lettre du 
FNRS (pages 7 à 11 et 18 à 21). 

de nombreuses autres maladies 
cancéreuses et non cancéreu-
ses, chez l’enfant comme chez 
l’adulte. Le principe est assez 
simple : le greffon est infusé 
dans le sang du patient, à la 
manière d’une transfusion, et 
les cellules souches hémato-
poïétiques du greffon vont alors 

Rappel de faits : il y a trente 
ans, on découvrait que le sang 
de cordon ombilical contenait 
des cellules souches hémato-
poïétiques comparables aux 
cellules que l’on retrouve dans 
la moelle osseuse. Dix ans plus 
tard, les premiers essais chez 
l’animal ont confirmé les qua-
lités de ces cellules souches, et  
en 1988 la première greffe de 
sang de cordon a été réalisée 
chez un enfant par le professeur 
Eliane Gluckman à Paris. Depuis 

lors, plus de 2 000 greffes ont 
été réalisées, essentiellement 
chez l’enfant, mais également 
chez l’adulte, à partir de sangs 
de cordon familiaux ainsi qu’à 
partir de sangs de cordon issus 
des banques internationales.

Le cordon ombilical n’est pas en 
lui-même un site de production 
des cellules souches hématopoïé-
tiques. Durant la vie fœtale, la 
fabrication des cellules du sang 
(l’hématopoïèse) se déroule es-
sentiellement dans le foie, et ce 

n’est que durant le dernier trimes-
tre de la grossesse que les cellules 
souches hématopoïétiques vont 
migrer progressivement vers la 
moelle osseuse. À la naissance, 
les cellules souches hématopoïé-
tiques se retrouveront principale-
ment dans les os plats tels que le 
sternum, le bassin et les vertèbres. 
C’est donc au cours de leur trans-
fert du foie à la moelle osseuse 
que les cellules circulent dans le 
sang du bébé et donc dans le 
sang du cordon ombilical.

Le prélèvement de sang de 
cordon ombilical se fait immé-
diatement après la naissance 
(voir figure 1). Ce prélèvement 
n’a donc aucune influence sur 
l’accouchement. Après avoir 
clampé le cordon, le gynécolo-
gue ou l’infirmière accoucheuse 
insère une aiguille dans la veine 
ombilicale et laisse couler dans 
un sac stérile la petite quan-
tité de sang du bébé (environ 
100 ml) qui, habituellement, 
reste dans le placenta et est 
jetée avec lui. On ne retire donc 
aucun sang au bébé lui-même.

AVANTAGES  ET  INCONVÉNIENTS  DU SANG DE  CORDON

Le sang de cordon présente de 
nombreux avantages comme 
source de cellules souches 
hématopoïétiques.

n  Aucun risque pour le bébé ni 
la maman.

n  Facilité de prélèvement : cela 
doit cependant être fait par 
des gynécologues ou des 
infirmières expérimentées car 
il est essentiel de prélever la 
plus grande quantité possible 
de sang dans des conditions 
stériles.

n  Source illimitée : il y a autant 
de sangs de cordon que de 
naissances ! Cependant, pour 
garantir la qualité des prélève-
ments, ceux-ci ne sont collec-
tés que dans des maternités 
qui ont obtenu l’accréditation, 
garante de l’expérience et de 
la qualité du travail. De plus, 
la conservation de chaque 
sang de cordon coûte environ 
1 000 euros à la banque de 
sang de cordon : il n’est donc 
pas possible d’en conserver 
un nombre illimité.

n  Disponibilité immédiate en 
cas de greffe.

n  Risque extrêmement faible de 
transmission de maladies infec-
tieuses, notamment virales.

n  Faible maturité du système 
immunitaire : grâce à cette 
immaturité, une greffe de sang 
de cordon comporte beaucoup 
moins de risque de réaction du 
greffon contre le patient rece-
veur de la greffe (GVH), une 
complication parfois redouta-
ble des allogreffes de moelle ou 
de cellules du sang d’un don-
neur adulte. Ceci implique que 
l’on peut être beaucoup moins 
exigeant pour le degré de 
compatibilité entre le donneur 
et le receveur : au lieu d’une 
compatibilité 100 % nécessaire 
en cas de greffe à partir d’un 
donneur adulte, on peut se 
contenter d’une compatibilité 
à 60 %. Cela permet de trouver 
un sang de cordon satisfaisant 
pour presque tous les enfants 
qui en ont besoin.

Par contre, le sang de cordon pré-
sente aussi des désavantages.

n  Le volume de sang de cor-
don prélevé à la naissance est 
limité, allant de 40 à 150 ml 
dans les meilleurs des cas. Le 
nombre de cellules souches 
hématopoïétiques récoltées 
est donc limité et s’avère sou-
vent insuffisant pour réaliser 
une transplantation chez des 
patients adultes.

n  Le temps de régénération de 
la moelle et du sang est signi-
ficativement allongé chez le 
patient qui a subi une greffe de 
sang de cordon (voir figure 2) : 
il faut 30 jours pour la récu-
pération des globules blancs, 
contre 20 jours après greffe de 
moelle et 10 jours après greffe 
de cellules du sang d’un don-
neur adulte. Non seulement la 
prise du greffon est plus lente, 
mais il y a plus de risque de 
rejet complet de la greffe.

Figure 1 : le prélèvement 
de sang de cordon ombi-

lical se fait immédiate-
ment après la naissance. 

L’ accouchement se déroule 
donc tout à fait normale-
ment. Après avoir clampé 
le cordon, le gynécologue 

ou l’infirmière accoucheuse 
insère une aiguille dans la 

veine ombilicale et laisse 
couler dans un sac stérile 
la petite quantité de sang 
du bébé (environ 100 ml) 
qui, habituellement, reste 

dans le placenta et est 
jetée avec lui. On ne retire 

donc aucun sang au bébé 
lui-même.

Figure 2 : après préparation par 
une chimiothérapie intensive, 
la moelle du malade est détruite 
et les neutrophiles, catégorie 
principale des globules blancs, 
tombent à zéro. Les cellules 
souches du sang d’adulte, de 
la moelle ou du sang de cordon 
sont alors greffées au malade. 
Les neutrophiles vont alors pro-
gressivement régénérer. Cela se 
fait plus lentement pour le sang 
de cordon que pour la moelle 
ou les cellules souches du sang 
d’adulte. La période dangereu-
se (neutrophiles < 1 000, zone 
grise), pendant laquelle des 
infections gravent peuvent sur-
venir, est donc plus longue avec 
une greffe de sang de cordon.
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LES  RECHERCHES  POUR  AMÉL IORER  
LE  GREFFON DE  SANG DE  CORDON

La principale limitation du sang 

de cordon est un relativement 

faible contenu en cellules sou-

ches hématopoïétiques. Cela a 

pour conséquence que beau-

coup d’adultes ne peuvent 

même pas en bénéficier et que, 

pour les enfants et les quelques 

adultes chez lesquels une telle 

greffe est possible, la régénéra-

tion sanguine après greffe est 

lente et pas toujours assurée. Il 

paraît donc important de pou-

voir enrichir en cellules souches 

hématopoïétiques un greffon 

de sang de cordon. Si on par-

venait à faire se multiplier les 

cellules souches hématopoïé-

tiques du sang de cordon, cela 

permettrait de disposer d’un 

greffon adéquat aussi pour la 

plupart des adultes et d’assurer 

une prise plus rapide et plus 

certaine du greffon.

Des recherches sont menées en 
ce sens par plusieurs équipes 
d’hématologie, grâce au soutien 
du Télévie. Ces recherches ont 
d’abord permis de démontrer 
que les cellules souches héma-
topoïétiques du sang de cordon 
ont un potentiel de multiplica-
tion étonnant, bien supérieur à 
celui de cellules souches héma-
topoïétiques d’adultes. Les cher-
cheurs ont ensuite montré qu’il 
était effectivement possible de 
multiplier considérablement le 
nombre de cellules hématopoïé-
tiques d’un sang de cordon, en 
cultivant celui-ci en laboratoire 
dans un milieu de culture appro-
prié contenant un cocktail adé-
quat de facteurs de croissance, 
c'est ce que l'on appelle le sang 
amplifié. 

Cependant, dans des expérien-
ces chez la souris, ces greffes 
de sang de cordon amplifié au 

laboratoire n’ont pas montré 
d’avantage par rapport à un 
sang de cordon non amplifié : le 
risque de non prise du greffon 
était même parfois augmenté ! 
Ces recherches ont ainsi permis 
de montrer que lorsque les cel-
lules souches sont amenées à se 
multiplier par culture en labora-
toire, leur capacité d’implanta-
tion dans la moelle du malade  
est réduite : lorsqu’elles se mul-
tiplient, les cellules souches 
hématopoïétiques se fixent 
différemment aux tissus de 
soutien, et perdent ainsi leur 
capacité de migration et donc 
d’implantation dans la moelle. 

L’objectif actuel des chercheurs 
est de mettre au point les con-
ditions de culture permettant 
d’obtenir une multiplication 
des cellules souches, tout en 
préservant leurs capacités d’im-
plantation.

LA  BANQUE  DE  SANG DE  CORDON

reconnaissance, à ce jour, 

60 sangs de cordon issus de la 

banque belge francophone ont 

été transplantés en Belgique ou 

à l’étranger. 

Enfin, les trois équipes de la 

banque de sang de cordon fran-

cophone préparent activement 

une accréditation internationa-

le par Netcord et la Fédération 

pour l’Accréditation en Thérapie 

Cellulaire Hématologique (FAHCT), 

un organisme américain expert 

dans ce type de certification de 

laboratoires hautement spécia-

lisés. Les critères à remplir pour 

le personnel, les locaux, l’équi-

pement, les techniques et les 

contrôles de qualité sont extrê-

mement sévères. La prépara-

tion à l’accréditation représente 

des années de travail. Ce travail 

préparatoire aboutit alors à un 

audit international par un grou-

pe d’inspecteurs de Netcord et 
de la FAHCT. La banque de sang 
de cordon de l’ULg a ainsi reçu la 
visite de cinq inspecteurs amé-
ricains, anglais, italien et alle-
mand qui ont épluché pendant 
deux journées entières tout le 
programme de la banque de 
sang de cordon. L’audit a été un 
succès et la banque attend les 
conclusions finales des conseils 
d’administration de Netcord et 
de la FAHCT. Les banques de 
l’UCL et de l’ULB poursuivent 
leur préparation en vue de cette 
inspection. L’accréditation don-
nera à la banque belge de sang 
de cordon un label de qualité 
reconnu par l’ensemble des 
centres de transplantation. 
Cela assurera encore mieux la 
qualité des poches de sang de 
cordon que nous mettrons à la 
disposition des patients qui en 
ont besoin pour une greffe.

Figure 3 : la banque de sang 
de cordon. Les sangs de cor-
don collectés par les mater-
nités accréditées sont stockés 
dans l’azote liquide par la ban-
que belge de sang de cordon. 
Les données essentielles sont 
transmises au registre belge 
des donneurs et à Netcord, le 
réseau mondial des banques 
de sang de cordon. Les centres 
de greffe qui cherchent un sang 
de cordon pour le greffer à un 
de leurs patients consultent la 
base de données Netcord et le 
registre pour trouver un sang 
de cordon compatible, qui leur 
est alors envoyé.

Il est apparu très intéressant 
de développer des banques de 
sangs de cordon parfaitement 
caractérisés, congelés et con-
servés à très basse température 
(voir figure 3). Lorsqu’un patient 
a besoin d’une greffe et qu’il 
n’a pas de donneur compati-
ble dans sa famille, un sang de 
cordon compatible peut ainsi 
être fourni sans délai. Plusieurs 
banques de sang de cordon 
se sont développées dans le 
monde dans les quinze derniè-
res années. 

La banque belge a été créée 
en 1993 à l’initiative du Télévie. 
Elle regroupe les sangs de cor-
don de trois Universités fran-
cophones : l’UCL, l’ULB et l’ULg. 
L’objectif initial était de collec-
ter 1 000 unités pour 1993-1995, 

1 000 pour 1995-1997, 1 000 
pour 1997-1999 et 2 000 pour 
1999-2002. À ce jour, l’objectif 
de 5 000 sangs de cordon est 
atteint. Par rapport au nombre 
d’habitants, la banque de sang 
de cordon belge est devenue 
la plus importante au monde ! 
Les centres de greffe du monde 
entier peuvent y rechercher 
une unité compatible pour leur 
patient. En effet, les unités de 
sang de cordon sont listées au 
registre belge des donneurs 
de moelle (qui a lui-même été 
très fortement soutenu par le 
Télévie).

De plus, les données complè-
tes des sangs de cordon du 
projet Télévie sont également 
incluses dans le réseau inter-
national des banques de sang 

de cordon, appelé Netcord. Ce 

réseau donne un accès direct 

à toutes les caractéristiques 

des unités de sang de cordon 

répondant bien sûr aux critè-

res habituels de compatibilité, 

mais surtout à des critères de 

qualité très stricts. Dans le cadre 

d’un système d’assurance qua-

lité performant, les moyens 

techniques, les procédures et 

la traçabilité des unités de sang 

de cordon ont été considéra-

blement améliorés. Les centres 

de transplantation disposent 

ainsi d’une source d’informa-

tion constamment remise à jour 

sur la majorité des unités dis-

ponibles dans le monde. Cela 

représente une reconnaissance 

internationale de la qualité de 

la banque belge. Grâce à cette 
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NOUVELLE VOIE DE THÉRAPIE 
DU CANCER PAR INDUCTION  DE L’EXPRESSION DES GÈNES 

IV. NOUVELLE VOIE  
DE THÉRAPIE

Étudier les phénomènes biologiques qui sont liés à l’apparition d’un cancer peut s’avérer utile 

pour découvrir de nouvelles approches thérapeutiques. Hormis la chirurgie, les thérapies 

actuelles les plus fréquentes visent à empêcher les cellules cancéreuses de s’accumuler en 

utilisant des molécules toxiques (chimiothérapie) ou via des rayons (radiothérapie). Ces appro-

ches qui sont actuellement les plus utilisées permettent déjà de guérir de nombreux cancers. 

Dans un nombre malheureusement trop important de cas, ces thérapies ne sont pas (ou lors de 

rechutes, ne sont plus) efficaces, et de nouvelles voies d’approches sont donc plus que jamais 

nécessaires. Des développements récents issus de recherches fondamentales laissent entrevoir 

quelques espoirs à ce sujet. 

L’élimination des cellules pro-
duites en excès qui sont deve-
nues inutiles à l’organisme se 
réalise normalement par un pro-
cessus actif de suicide cellulaire 
appelé mort cellulaire program-
mée ou apoptose. Lors de la leu-
cémie provoquée par le BLV, les 
cellules du sang périphérique 
semblent être dans un état de 
latence et sont incapables d’en-
trer en apoptose. Dans ce con-
texte, le principe d’une nouvelle 
approche thérapeutique repose 
sur l’activation de ces cellules 
dormantes qui sont engagées 
mais bloquées sur la voie de 
l’apoptose. Le mécanisme d’ac-
tivation des cellules comporte 
notamment l’induction de l’ex-
pression des gènes (c’est-à-dire 
de leur transcription). 

Au sein de cellules, le proces-
sus de transcription des gènes 
dépend de la structure de la 
chromatine et plus particuliè-
rement des molécules d’histo-
nes autour desquelles s’enroule 
l’ADN chromosomique (voir 
figure 2). La conformation de 
la chromatine dépend d’une 
modification chimique de ces 
molécules d’histone : l’acétyla-
tion. La fixation d’un groupe-
ment acétyle qui est réalisée par 
des enzymes HAT (pour histones 
acétyltransférases) est associée 
à la configuration ouverte de la 
chromatine. Par contre, la réac-
tion inverse (la désacétylation) est 
effectuée par les histones désa-
cétylases (HDAC) qui contrôlent 
donc étroitement son niveau de 
compaction. Dans sa configu-
ration ouverte, la chromatine 
acétylée est efficacement trans-
crite et permet l’expression des 
gènes. Au contraire, les régions 
de l’ADN de la chromatine désa-

cétylée sont silencieuses (voir 
figure 3, page 32). En principe, 
inhiber les HDACs favorise donc 
la décompaction de la chroma-
tine et provoque l’expression 
des gènes ainsi que l’activation 
des cellules. 

Parmi les inhibiteurs de HDACs, 
une molécule appelée valproate 
induit effectivement la transcrip-
tion de nombreux gènes cellu-
laires en modifiant la composi-
tion chimique de la chromatine. 
Empêcher la fonction des désa-
cétylases avec le valproate provo-
que par conséquent l’expression 
de gènes qui sont normalement 
silencieux au sein de la cellule en 
dormance (voir figure 4, page 32). 
Par la suite, le réveil inopiné et 
forcé des cellules cancéreuses leur 
permet de poursuivre leur suicide 
via le processus d’apoptose. 
Dans le cas du BLV, l’expression 

du virus provoque également 
une réaction du système immu-
nitaire qui élimine très rapide-
ment les cellules infectées par 
le virus. Cette stratégie d’activa-
tion des gènes s’est avérée effi-
cace pour soigner des moutons 
atteints de leucémie ou déve-
loppant un lymphome. 

Actuellement des recherches 
exploratoires visent à évaluer la 
possibilité d’utiliser cette appro-
che thérapeutique dans le cadre 
de pathologies cancéreuses chez 
l’homme. Hormis une toxicité 
pour le foie chez les enfants de 
moins de 2 ans et un effet téra-
togène (inducteur d’anomalies 
du développement chez l’em-
bryon), le valproate n’a que très 
peu d’effets secondaires (en tout 
cas non limitant dans le cadre 
d’un traitement anticancéreux). 
Un autre avantage non négligea-

Figures 1 a et b : toutes les cellules de l’organisme proviennent de 
la division d’une autre. Après avoir exercé leur fonction, il est très 
important que ces cellules disparaissent sous peine de s’accumuler 
et potentiellement d’engendrer un cancer.

Pendant longtemps, il a semblé 

logique de penser que l’accu-

mulation de cellules qui carac-

térise le cancer provenait de 

leur multiplication excessive. 

Or, l’augmentation du nombre 

de cellules cancéreuses peut 

résulter d’un déséquilibre non 

seulement au niveau de la pro-

lifération cellulaire mais égale-

ment au niveau de leur mort 

(voir figure 1 a). Toutes les cellu-

les de l’organisme proviennent 

en effet de la division d’une 

autre. Après avoir exercé leur 

fonction, il est très important 

que ces cellules disparaissent 

sous peine de s’accumuler et 

potentiellement d’engendrer 

un cancer (voir figure 1 b). 

En étudiant les mécanismes 

biologiques qui régissent l’ap-

parition d’une leucémie provo-

quée par un virus dénommé 

BLV (pour virus de la leucémie 

bovine), il est apparu que le 

défaut de mort des cellules can-

céreuses était effectivement un 

paramètre très important de la 

maladie. 

RÉVE I L LER  LES  CELLULES  CANCÉREUSES  DORMANTES  
ET  LES  POUSSER  AU  SU IC IDE

Figure 2 : représenta-
tion de l’organisation du 
matériel génétique. Le 
processus qui induit l’ex-
pression des gènes dépend 
directement de la structure 
de la chromatine et plus 
particulièrement des molé-
cules d’histones autour 
desquelles s’enroule l’ADN 
chromosomique.
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ble du valproate est son activité 
anti-nauséeuse et anti-douleur. 
Dans ce contexte, les recher-
ches se poursuivent dans le but 
d’appliquer cette thérapie chez 
l’homme dans des pathologies 
telles que la leucémie lymphoïde 
chronique (la forme de leucémie 
la plus fréquente chez l’adulte 
dans nos contrées occidenta-
les), la leucémie à cellules T de 
l’adulte (l’ATL) provoquée par un 
virus apparenté au BLV et qui 
induit une leucémie incurable 
chez l’homme (il s’agit du virus 
HTLV-1) ou le mésothéliome (le 
cancer associé à une exposition 
aux fibres d’amiante). 

DÉSACÉTYLASES  D ’H ISTONES  :  
AUTRES  SUBSTRATS  QUE  LES  H ISTONES  ?
L’importance des désacétyla-
ses d’histones (HDAC) dans les 
processus qui contrôlent l’ex-
pression des gènes a déjà été 
décrite plus haut ainsi que dans  
une précédente Lettre du FNRS  
(n° 55, décembre 2003, pages 10 
à 13). La découverte d’inhibi-
teurs globaux de ces enzymes 
(c’est-à-dire capables de blo-
quer l’activité enzymatique de 
la majorité des membres de la 
famille des HDACs) a stimulé la 
réalisation de nombreuses étu-
des cliniques actuellement en 
cours visant à tester ces nouvel-
les molécules en tant qu’agents 
anticancéreux. 

En effet, l’abondance ou l’acti-
vité de nombreux gènes impli-
qués dans le développement 
et / ou la progression cancéreu-
se est altérée dans de nombreux 
types de cancers et ces inhibi-
teurs d’HDACs sont, pour cer-
tains d’entre eux, capables d’in-
duire une différenciation cor-
recte, l’arrêt de la prolifération, 
et / ou la mort programmée des 
cellules cancéreuses. Les résul-
tats de ces études effectuées 
chez l’être humain sont, bien 
entendu, attendus avec impa-
tience. Certains d’entre eux 
apparaissent d’ores et déjà très 
prometteurs, notamment dans 
certaines formes de leucémies.

Jusqu’il y a peu, il était pré-
sumé que, comme leur nom 
l’indique, les HDACs n’exer-
çaient leur activité enzymati-
que qu’au niveau des histones 
dans le noyau des cellules où 
elles modifiaient l’expression 
des gènes. En réalité, cela n’est 
pas toujours le cas. En effet, il a 
tout d’abord été montré qu’au 
cours de l’évolution des orga-
nismes, les désacétylases d’his-
tones ont précédé l’apparition 
des histones, suggérant qu’au 
départ, les HDACs pouvaient 
agir sur d’autres substrats que 
les histones. 

Récemment, il a été démon-
tré que certains membres de la 
famille des HDACs sont capables 
de désacétyler, dans le noyau 
des cellules, d’autres protéines 
que les histones. Il s’agit en par-
ticulier de la protéine p53, une 
protéine très importante pour 
la protection du matériel géné-
tique des cellules et dont l’ac-
tivité est souvent altérée dans 
les cancers. Cette protéine p53 
peut être désacétylée par HDAC1 
et SIRT1, HDACs de classe I et III 
respectivement. La désacétyla-
tion de p53 par ces deux HDACs 
modifie l’activité de p53. 

Il a ensuite été démontré que 
certaines HDACs ne sont pas 

présentes dans le compartiment 

nucléaire mais bien dans le 

cytoplasme des cellules, laissant 

suspecter une activité de ces 

enzymes vis-à-vis de protéines 

principalement cytoplasmiques. 

HDAC6 et SIRT2, deux HDACs 

de classe II et III respectivement, 

sont capables de désacétyler 

une protéine très importante 

de la charpente (cytosquelette) 

des cellules : la tubuline-alpha.  

Les niveaux d’acétylation de 

cette protéine cytosquelettique, 

régulés par ces deux HDACs, 

affectent, entre autres, la capa-

cité des cellules à se mouvoir. 

D’autres HDACs, comme SIRT3, 

ont été aussi retrouvées dans 

des compartiments cellulaires 
non nucléaires, tels que la mito-
chondrie. Le rôle de cette enzy-
me dans cet organelle, véritable 
centre respiratoire de la cellule, 
n’est pas encore connu. 

L’ensemble de ces observations 
indique que les HDACs exer-
cent de multiples activités au 
sein des cellules normales et 
cancéreuses, et que celles-ci ne 
sont pas uniquement restrein-
tes au contrôle de l’expression 
génique. Plusieurs groupes de 
recherche s’attachent actuelle-
ment à déterminer les fonctions 
exactes de chacune des HDACs 
et à découvrir de nouveaux inhi-
biteurs sélectifs de celles-ci.

TENTAT IVE  D ’EXPL ICAT ION DU RÔLE  
DES  INH IB ITEURS  DE  HDAC

Le problème le plus intéressant concernant les désacétylases d’histones est l’observation de la plus 

grande sensibilité des cellules tumorales à l’apoptose comparativement à la relative insensibilité des 

cellules normales. Comprendre le pourquoi de cette situation est la clé de l’utilisation rationnelle et 

efficace de ces molécules, dont l’une (le valproate) est d’usage ancien contre l’épilepsie (mais dont 

l’activité HDAC était inconnue) et dont d’autres, qui sont en développement, sont en essais préclini-

ques ou cliniques.

La plus grande sensibilité de beaucoup de cellules cancéreuses vis-à-vis des inhibiteurs de HDAC est 

peut-être explicable par le fait que beaucoup de cellules cancéreuses portent des mutations dans le 

système de contrôle du passage de la phase G1 (phase d’accumulation de certaines molécules) à la 

phase S (phase de duplication du matériel génétique). Ces mutations ou aberrations du système de 

contrôle font que ces cellules continuent leur cycle de division (qui va donner naissance à deux cellu-

les filles) alors que des cellules normales ont un système de contrôle intact et ne franchiront pas l’étape 

de transition G1-S en présence de valproate.

Une fois la phase S terminée, les cellules tumorales arrivent à la phase G2, préparatoire à la phase M 

(pour mitose ou division). Pendant la phase G2, des molécules nécessaires à la mitose sont accumu-

lées. À la phase M, le fuseau apparaît, il traverse la cellule suivant un diamètre et sert de guide et de 

support pour le transport des chromosomes vers les pôles. Ces pôles sont les sites d’attache du fuseau 

à la membrane de la cellule mère. En présence d’inhibiteurs de désacétylases, des demi-fuseaux se 

forment, plusieurs noyaux apparaissent dans la cellule mère et celle-ci va mourir au lieu de donner 

naissance à deux cellules filles. La cellule tumorale, traitée au valproate, va donc tout droit à la mort ; 

la cellule saine, non mutante, s’arrête à la transition G1-S et survit.

On connaît déjà certaines molécules nécessaires à l’élaboration d’un fuseau normal et fonctionnel. On 

sait, par exemple qu’il doit être poly-ADP-ribosylé. Beaucoup d’étapes sont à préciser. Un grand, beau 

et nouveau chantier est ouvert. Il semble plein de promesses thérapeutiques.

Figure 4 : en modifiant la composition chimique de la chromatine, 
le valproate provoque l’expression de gènes habituellement silen-
cieux au sein de la cellule dormante. La levée de la dormance de 
cellules leucémiques permet de provoquer leur mort.

Figure 3 : expression des gènes et acétylation de la chromatine.
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
AUX ÉQUIPES SOIGNANTES  ET NON-SOIGNANTES

V. ASPECT SOCIAL Nombreux sont les professionnels qui sont amenés à intervenir auprès du patient confronté à un 

cancer ainsi que de ses proches. Leur nombre est encore augmenté lorsque la maladie touche un 

enfant. Assurer tant la qualité des soins que la qualité de vie des patients et de leurs proches est 

au centre des préoccupations de tous les intervenants, mais le stress et l’épuisement profession-

nel guettent... Face à ces facteurs d’instabilité, le rôle du psychologue prend tout son sens.

SOUT IEN  AUX ÉQUIPES  SO IGNANTES

Prendre en charge des patients 
atteints d’un cancer confronte 
les professionnels à de nom-
breux facteurs de stress : la lour-
deur des décisions thérapeu-
tiques à prendre, l’incertitude 
face à l’efficacité de certains 
traitements, la complexité de 
ces traitements et la gestion de 
leurs effets secondaires, les dif-
ficultés de communication avec 
les patients, leurs proches ou la 
hiérarchie, de mauvaises condi-
tions de travail, ... Voilà autant 
de facteurs de risques d’épuise-
ment professionnel. 

La durée des traitements amène 
souvent les équipes soignantes 
à côtoyer le patient durant une 
période particulièrement lon-
gue. L’importance des enjeux 
et des émotions qui se vivent 
dans cette relation met rude-
ment à l’épreuve la "juste dis-
tance" que les soignants se 
doivent de garder vis-à-vis de 
leurs patients pour garantir une 
relation à la fois empathique, 
mais sans investissement per-
sonnel excessif. Régulièrement, 
le soignant est confronté à des 
situations particulièrement 
éprouvantes comme les rechu-
tes, voire le décès. Le doute 
peut alors s’installer dans son 
esprit quant à ses compétences 
propres ou celles de l’institu-
tion. Ce doute est alors sus-
ceptible d’engendrer diverses 
réactions telles une culpabilité 
intense, du découragement, 

de l’agressivité, une perte de 
l’estime de soi ou encore une 
remise en question du choix 
professionnel.

Nombre de ces facteurs de stress 
ne relèvent pas en ligne directe 
du travail du psychologue, mais 
ce dernier doit en tenir compte 
en tant qu’éléments possibles 
d’insatisfaction chronique. En 
tant que membre de l’équipe 
soignante, le psychologue par-
ticipe, avec sa spécificité pro-
pre, à la vie quotidienne du 
service. Il propose aux équipes 
plusieurs types d’interventions 
susceptibles de soutenir une 
qualité de vie professionnelle : 
études de cas, groupes de paro-
le, réunions de débriefing ou 
interventions auprès d’autres 
équipes soignantes.

Études de cas

Mieux appréhender les habi-
tudes et modes de pensée, la 
situation économique et maté-
rielle d’un patient et de sa 
famille évitent malentendus ou 
désarroi face à des comporte-
ments excessifs ou paradoxaux 
au sein des familles ou envers 
les soignants. Avec l’accord des 
personnes concernées, le psy-
chologue donne son point de 
vue sur la structure et la dyna-
mique dans lesquelles évoluent 
le patient et sa famille, ainsi 
que sur les éléments de leur 
histoire susceptibles d’interfé-
rer avec le bon déroulement du 

traitement. L’équipe acquiert 
aussi une représentation plus 
exacte de la situation globale 
du patient, ce qui améliore la 
qualité de la relation autant que 
l’efficacité des interventions.

Groupes de parole

Sans distinction de fonction, 
ni de grade, l’équipe se réunit 
régulièrement pour écouter le 
vécu de chacun dans le service. 
Le psychologue qui conduit la 
réunion, veille à la confidentia-
lité de ce qui s’y débat. Ni l’ob-
jectivité, ni le consensus ne sont 
recherchés : l’objectif poursuivi 
est d’amener chacun à explorer 
le rôle de sa subjectivité dans 
son travail quotidien et à ren-
dre fécondes les différences de 
point de vue.

Réunions de débriefing

Après l’urgence médicale, 
l’équipe s’octroie un temps de 
réflexion et d’expression à pro-
pos de ce qui a été difficile ou 
mal interprété, mais aussi de 
ce qui a bien fonctionné. Le 
but est de mieux définir le rôle 
et les limites de chacun ainsi 
que les procédures à suivre lors 
d’un futur moment de crise. 
Dans les situations psychologi-
quement lourdes, les émotions 
qui submergent les soignants 
peuvent les amener à dévelop-
per une perception très biai-
sée de la réalité. Le débriefing 
permet à chacun d’exprimer 
sa perception de l’évènement, 

multiplie les points de vue et 
offre à chacun l’accès à une 
compréhension multifacto-
rielle plus proche de la réa-
lité. La solidarité au sein d’une 
équipe permet de répartir la 
charge émotionnelle liée à des 
situations très éprouvantes, 
mais elle nécessite la connais-
sance et surtout le respect des 
compétences et des limites de 
chacun. Lors des réunions de 
débriefing, celles-ci peuvent 
être abordées dans un climat 
de confiance et de respect.

Interventions auprès d’autres 
équipes soignantes

La réalité de l’oncologie amène 

patients et familles à fréquen-

ter d’autres équipes soignan-

tes très compétentes dans leur 

technicité (imagerie médicale, 

etc.) mais moins spécifiquement 

formées à la communication 

avec les patients. En oncologie 

pédiatrique, la souffrance de 

l’enfant peut particulièrement 

bouleverser les repères person-

nels et professionnels de ces 

soignants, rarement confron-
tés à d’aussi jeunes patients. 
Démunis mais compatissants, 
ils peuvent être maladroits et 
insatisfaits de leur approche 
relationnelle. Des séances de 
jeux de rôle ou d’information 
leur sont proposées. 

SOUTIEN  AUX ÉQUIPES  NON-SOIGNANTES

Équipe pédagogique

En oncologie pédiatrique, l’évic-
tion scolaire s’étale sur de nom-
breux mois. Le suivi scolaire 
s’organise alors en collaboration 
avec les pédagogues hospita-
liers, les enseignants à domicile 
et l’école d’origine. Mais, être 
référent pédagogique de l’élève 
gravement malade est mission 
impossible si le plan de traite-
ment, ses effets secondaires et 
la séquence des hospitalisations 
sont inconnus ou incompréhen-
sibles pour l’enseignant. Une 
information insuffisante entraî-
ne généralement une charge 
émotionnelle excessive face à la 
souffrance ou aux transforma-

tions corporelles de l’enfant et 
peut faire douter du bien-fondé 
de l’action pédagogique.

Le psychologue propose aux 
enseignants des réunions de 
synthèse : outre le bilan péda-
gogique de chaque élève, les 
différentes phases du traite-
ment sont expliquées ainsi que 
les manifestations physiques 
ou psychiques auxquelles l’en-
seignant peut être confronté. 
Le psychologue veille à la con-
fidentialité des informations 
transmises, ciblées sur la dispo-
nibilité ou l’indisponibilité tant 
psychique que physique de 
l’élève par rapport aux appren-
tissages. L’enseignant acquiert 

ainsi une meilleure perception 
du parcours médical de l’enfant 
et peut adapter son enseigne-
ment aux séquences du traite-
ment.

Équipes d’animateurs, édu-
cateurs, bénévoles et autres 
intervenants

Ces intervenants ne sont pas 
à l’abri de ce que la violence 
du cancer introduit dans leur 
espace psychique. Il importe 
que chacun soit conscient de la 
place qu’il occupe dans le ser-
vice autant que dans la relation 
au patient. À leur demande, le 
psychologue réfléchit avec eux 
sur leur positionnement et l’im-
pact de leur activité.

ŒUVRER  À  UNE  ME I LLEURE  QUAL ITÉ  
DE  LA  PR ISE  EN  CHARGE  DES  PAT IENTS

Le soutien que le psychologue peut apporter aux diverses équipes 

d’un service d’oncologie est varié et modulable suivant les besoins 

exprimés par celles-ci. Ses interventions amènent à une améliora-

tion de la qualité de vie professionnelle des intervenants et donc la 

qualité globale de la prise en charge des patients. Grâce au Télévie, 

des réunions de paroles ont vu le jour. Les soignants au sens large 

peuvent s’y rencontrer afin de mieux "accepter" les souffrances aux-

quelles ils sont confrontés et, de ce fait, mieux soutenir les patients 

et leurs familles
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I.  ESSAIS DE MISE  
AU POINT D’UNE 
IMMUNOTHÉRAPIE  
ANTI-CANCER

Immunothérapie adoptive dans le 
myélome multiple : études préclini-
ques chez la souris immunodéficiente.
BEGUIN Yves – BARON Frédéric
ULg – Hématologie et Oncologie 
médicale

Reconstitution immunitaire après 
greffe de cellules souches hémato-
poïétiques : évaluation du rôle du 
stem-cell factor et du protéasome 
dans un modèle de xénogreffe chez 
la souris immunodéficiente.
BEGUIN Yves – BARON Frédéric
MOUTSCHEN Michel
ULg – Hématologie et Oncologie 
médicale

Comparaison de l’efficacité clinique 
et immunologique de divers proto-
coles de vaccination avec plusieurs 
antigènes spécifiques de tumeur.
COULIE Pierre – GOLDMAN Michel 
VELU Thierry
TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY Michel
BAURAIN Jean-François
MACHIELS Jean-Pascal
FLAMAND-SEGERS Véronique
UCL – Génétique cellulaire
ULB – Immunologie expérimentale

Le but de cette étude est de carac-
tériser la capacité des cellules den-
dritiques du nouveau-né humain 
à stimuler les lymphocytes T CD8+ 
spécifiques d’antigènes, ainsi que 
l’effet de l’infection par le virus 
cytomégalique sur cette fonction.
MARCHANT Arnaud
ULB – Immunologie expérimentale

Immunothérapie dirigée contre 
le produit du gène de la tumeur 
de Wilms dans les hémopathies : 
continuation et extension du projet 
initial.
MARTIAT Philippe – BEGUIN Yves
ULB – Hématologie expérimentale
ULg – Hématologie et Oncologie 
médicale

Carte d’identité d’expression géni-
que de lymphocytes T isolés des 
patients atteints de cancer et d’im-
munodéficience et présentant un 
niveau anormal d’expression du 
complexe récepteur T/CD3.
MARTIAT Philippe
WILLARD-GALLO Karen
ULB – Hématologie expérimentale

RÉPERTOIRE
   DES RECHERCHES

L’édition 2004 de 
Télévie a permis de 

financer 80 projets de 
recherche menés au 

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

projets regroupés ici 
par thèmes, portent 

sur un grand nombre 
de domaines de pointe 

de la cancérologie.

L’élimination des cellules T régu-
latrices in vivo pourrait permettre 
d’augmenter la réponse antitumo-
rale induite par les cellules dendri-
tiques.
MOSER-LEO Muriel
ULB – Physiologie animale

Intérêt des antagonistes de la PKA 
de type I dans le traitement des 
immunodéficiences associées aux 
tumeurs. Évaluation in vivo de nou-
veaux agents pharmacologiques 
dans le modèle MAIDS.
MOUTSCHEN Michel
ULg – Immunologie

Effet inducteur de la voie  
PGE2-cAMP-PKA de type I sur l’ex-
pression du récepteur inhibiteur 
CD94/NKG2A par les lymphocytes T 
cytotoxiques humains. Études in situ 
dans le cancer du col et applications 
en immunothérapie.
MOUTSCHEN Michel
DELVENNE Philippe
ULg – Immunologie

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

Caractérisation fine des différen-
ces d’activité protéolytique entre 
le protéasome standard et l’immu-
noprotéasome. Conséquences pour 
l’apprêtement des peptides antigé-
niques d’intérêt pour l’immunothé-
rapie du cancer.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire

I I .   VERS LA CARTE 
D’ IDENTITÉ 
MOLÉCULAIRE 
DES LEUCÉMIES 
ET DES CANCERS

Vers la carte d’identité moléculaire 
des leucémies et des cancers. Un 
projet d’impulsion dans les hôpi-
taux universitaires.
BONIVER Jacques – BOURS Vincent 
de LEVAL Laurence – BEGUIN Yves  
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique 
MARTIAT Philippe – SOTIRIOU Christos  
RAHIER Jacques - LATINNE Dominique
FERRANT Augustin – THEATE Ivan 
CORNU Guy
ULg – Anatomie pathologique
ULB – Médecine interne

UCL – Immunologie expérimentale

Caractérisation des dysplasies 
bronchiques par la technique des 
micro-arrays.
SCULIER Jean-Paul 
NINANE Vincent
ULB – Cancérologie pulmonaire

Reproduction par immo-histochi-
mie de la classification moléculaire 
du cancer du sein identifiée par la 
technologie des micro-puces à ADN. 
Évaluation de cette classification 
pour prédire l’efficacité à l’hormo-
nothérapie.
SOTIRIOU Christos
LARSIMONT Denis
ULB – Hématologie expérimentale

Identification des évènements 
impliqués dans l’initiation et la pro-
gression maligne des leucémies B : 
utilisation de micro-arrays cross-
espèces dans un modèle de leucé-
mie chez le mouton.
VAN den BROEKE-THEUNISSEN Anne
MARTIAT Philippe
ULB – Hématologie expérimentale

Le transfert lentiviral de Bcr-Abl 
dans des cellules souches hémato-
poïétiques, l’analyse de leurs profils 
par micro-arrays et leur étude dans 
un modèle de xénotransplantation 
permettra de mieux comprendre la 
leucémogenèse associée à la LMC.
VAN den BROEKE-THEUNISSEN Anne
MARTIAT Philippe
ULB – Hématologie expérimentale

III.  ÉTUDES  
CELLULAIRES ET  
MOLÉCULAIRES  
DES CELLULES  
CANCÉREUSES  
ET DE LEUR  
ENVIRONNEMENT

Modifications de l’hématopoïèse et 
du micro-environnement médul-
laire liées au vieillissement.
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique
LAGNEAUX-DELFORGE Laurence 
DELFORGE Alain
ULB – Médecine interne

Nous étudierons la transduction du 
signal et l’expression de gènes spé-
cifiques à l’orientation du récepteur 
de la thrombopoiétine (TpoR) et 
des mutants oncogéniques de TpoR 
dans les mégacaryocytes et les cel-
lules souches hématopoïétiques.

CONSTANTINESCU Stefan
UCL – Transduction du signal

Analyse in vivo de la différenciation 
des cellules du stroma médullaire et 
des cellules hématopoïétiques.
DEFRESNE-VERSTRAETE Marie-Paule 
BONIVER Jacques
ULg – Anatomie pathologique

Caractérisation phénotypique et 
fonctionnelle des cellules réticu-
laires de morphologie fibroblasti-
que dans des moelles normales et 
pathologiques.
DEFRESNE-VERSTRAETE Marie-Paule 
BONIVER Jacques
ULg – Anatomie pathologique

Étude de la méthylation des gènes 
en pathologie utérine cancéreuse et 
dans l’endométriose.
DELVENNE Philippe
KRIDELKA Frédéric
NISOLLE-POCHET Michelle
FRIDMAN-NATALIS Viviana
van den BRULE Frédéric
ULg – Anatomie et Cytologie 
pathologiques

Le développement des cellules can-
céreuses est associé à une altération 
des profils de méthylation de l’ADN. 
Notre projet a pour but d’élucider 
les mécanismes moléculaires res-
ponsables de l’hypométhylation du 
gène MAGE-A1 dans les tumeurs.
DE PLAEN Etienne – BOON Thierry
UCL – Institut Ludwig pour la 
recherche sur le cancer

Étude de l’interaction entre GATA-3 
et HDAC7, deux facteurs impliqués 
dans le développement des lym-
phocytes T : validation biochimique 
et importance biologique dans les 
processus de sélection négative et 
de différenciation des cellules Th2.
DEQUIEDT Franck
FUSAGx – Biologie moléculaire et 
cellulaire

Nous étudions l’effet du diféruloly-
méthane (curcumine) sur la régula-
tion de l’expression des protéines 
du stress thermique (heat shock pro-
teins, HSP) et plus particulièrement 
sur les mécanismes d’expression de 
l’HSP70B.
DIEDERICH Marc
Centre Universitaire du Luxem-
bourg – Biologie moléculaire et 
cellulaire du cancer

Identification de mutations dans 
certains gènes du développement 

en vue d’une meilleure compréhen-
sion et d’une meilleure thérapeu-
tique des leucémies et des cancers 
de l’enfance.
DUMOULIN-VERELLEN Christine 
REZSOHAZY René – CORNU Guy
UCL – Génétique médicale

Contrôle hormonal de l’angiogenè-
se tumorale des cancers hormono-
dépendants (choriocarcinome sein 
endomètre).
FOIDART Jean-Michel
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg – Gynécologie et Obstétrique

Rôle de PAI-1 dans deux modèles 
murins de carcinogénèse sponta-
née : les souris K14HPV16 et les 
souris TRP-1/SV40 TAG.
FOIDART Jean-Michel
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg – Gynécologie et Obstétrique

Mécanismes moléculaires du cibla-
ge de la méthylation de l’ADN dans 
les cancers.
FUKS François
ULB – Virologie moléculaire

Analyse fonctionnelle des mutations 
de p53 (FASAY) sur la transactiva-
tion de P21, bax et PIG3 in vitro et 
ex vivo. Corrélation avec la réponse 
cellulaire tumorale au stress géno-
toxique.
GALA Jean-Luc – GREGOIRE Vincent
TOMBAL Bertrand
UCL – Génétique humaine

Acquisition de propriétés invasives 
par les cellules épithéliales tumo-
rales : régulation des MMPs et des 
facteurs angiogènes lors de la tran-
sition épithélio-mésenchymateuse.
GILLES Christine
FOIDART Jean-Michel
NOEL-FASSOTTE Agnès
ULg – Gynécologie et Obstétrique

Étude de PRDM12, un gène sup-
presseur de tumeur perdu dans les 
leucémies myéloïdes chroniques 
avec délétion en 5’ du gène ABL et 
corrélation éventuelle avec le pro-
nostic péjoratif.
HERENS Christian – BOURS Vincent
ULg – Cytogénétique pathologique

Étude de l’implication du glutamate 
et de son transport dans le dévelop-
pement de tumeurs gliales.
HERMANS Emmanuel
UCL – Pharmacologie expérimentale

Caractérisation des sites d’entrée 
interne des ribosomes dans l’ARN 

c-myc humain et identification des 
facteurs nécessaires à leur activité. 
KRUYS-DE VEIRMAN Véronique 
HUEZ Georges
ULB – Chimie biologique

Le projet a pour objectif de com-
prendre comment le facteur de 
croissance TGFbeta, dont la voie de 
signalisation est modulée par le fac-
teur de transcription HNF6, contrôle 
la différenciation normale et patho-
logique des cellules hépatiques.
LEMAIGRE Frédéric
UCL – Hormones et Métabolisme

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

Définition des profils d’expression 
génique de tumeurs thyroïdiennes 
humaines par la technologie des 
micro-arrays; identification de nou-
veaux marqueurs diagnostiques et de 
cibles thérapeutiques potentielles.
MAENHAUT-JORDENS Carine 
DUMONT Jacques Emile
ULB – Recherche interdisciplinaire en 
Biologie humaine et moléculaire

Étude des mécanismes moléculaires 
conduisant à l’apoptose et à l’arrêt 
du cycle cellulaire induits par le fac-
teur anti-angiogène prolactine 16K.
MARTIAL Joseph
ULg – Biologie moléculaire et Génie 
génétique

Conception et caractérisation d’in-
hibiteurs de la phosphorylation 
du facteur de transcription HIF-1 
(hypoxia inducible factor-1), comme 
approche anti-angiogénique dans 
les thérapies anti-cancéreuses.
MICHIELS-BILLE Carine
FUNDP – Biochimie et Biologie cel-
lulaire

Protéolyse impliquée dans les diffé-
rents processus de vascularisation 
tumorale.
NOEL-FASSOTTE Agnès
CATALDO Didier
DELVENNE Philippe
ULg – Biologie des Tumeurs et du 
Développement

Rôle des ADAMs (a disintegrin and 
metalloprotease) au cours de la pro-
gression des cancers primitifs pul-
monaires non à petites cellules.
NOEL-FASSOTTE Agnès
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 FOIDART Jean-Michel
ULg – Biologie des Tumeurs et du 
Développement

Rôle de la chémérine et de son récep-
teur dans la transformation maligne.
PARMENTIER Marc
ULB – Recherche interdisciplinaire en 
Biologie humaine et moléculaire

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

Amplification du bras long du chro-
mosome 1 dans les lymphomes de 
Burkitt : mise au point d’un outil 
diagnostique sur noyaux interpha-
siques à l’aide d’une combinaison 
de BACs en multi-fish. 
POIREL-ANTOINE Hélène 
MICHAUX Lucienne
THEATE Ivan
UCL – Génétique

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

Étude d’un nouvel axe de régulation 
de la prolifération / différenciation 
cellulaire : LKB1, AMP-activated 
protein kinase, myosin light chain 
kinase.
RIDER Mark – HUE Louis
HORMAN Sandrine
UCL – Hormones et Métabolisme

Modulation des fonctions myéloï-
des par la thrombopoïétine.
SARIBAN Eric – CORAZZA Francis
ULB – Hôpital des Enfants Reine 
Fabiola – Hémato-oncologie

Caractérisation cytogénétique et 
moléculaire des lymphocytoses T. 
Étude des voies régulatrices de la 
lymphogénèse : implications dia-
gnostiques et pronostiques.
SIBILLE Catherine
WILLARD-GALLO Karen
UCL – Génétique médicale

Caractérisation d’un nouveau mem-
bre de la famille des facteurs de 
transcription Sp/XKLF : Sp6.
SZPIRER Claude 
ROSCAM-SZPIRER Josiane
ULB – Biologie du développement

Caractérisation fonctionnelle du 
produit de l’oncogène oncTre210 
exprimé dans les cellules du sar-
come d’Ewing.
VANDENBOL Micheline
PORTETELLE Daniel
FUSAGx – Biologie animale et 
microbienne

Création d’un nouveau modèle de 
mélanome inductible : phase finale 
de validation du modèle.
VAN DEN EYNDE Benoît
UCL – Génétique cellulaire

Génération d’un poisson zèbre 
transgénique enclin à développer 
des tumeurs en vue d’un modèle 
thérapeutique.
VOZ-PEERS Marianne
ULg – Biologie moléculaire et Génie 
génétique

Étude du rôle de la désacétylase 
d’histones HDAC 8 dans la différen-
ciation musculaire lisse : investiga-
tion de ses interacteur(s), substrat(s), 
et fonction(s) spécifiques.
WALTREGNY David
CASTRONOVO Vincent
ULg – Recherche sur les Métastases

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

Rôle des phosphoinositide-3 kinase 
et protéine kinase C dans la matu-
ration des cellules dendritiques 
humaines utilisées en immunothé-
rapie anti-tumorale.
WILLEMS-GENICOT Fabienne 
GOLDMAN Michel
ULB – Immunologie 
expérimentale

Étude qualitative et fonctionnelle  
de la voie de signalisation Hedgehog 
dans les lignées cellulaires et 
tumeurs primaires de cancers colo-
rectaux.
WINKLER Rosita
ULg – Oncologie moléculaire

IV.   RECHERCHES 
SUR LES 
MÉTASTASES

Étude de la régulation transcription-
nelle du gène codant pour la sialo-
protéine osseuse (BSP) au niveau 
des cellules cancéreuses ostéotro-
piques.
BELLAHCENE Akeila
CASTRONOVO Vincent
ULg – Recherche sur les 
Métastases

Étude du mécanisme de l’ostéo-
lyse tumorale et recherche de mar-
queurs spécifiques par analyse pro-
téomique.
BODY Jean-Jacques 
FALMAGNE Paul
JOURNE Fabrice
ULB – Endocrinologie
UMH – Chimie biologique

V.  LA CANCÉROLOGIE 
VIRALE,  ANIMALE 
ET HUMAINE

Étude du rôle des modifications 
post-traductionnelles de l’onco-
protéine Tax du virus HTLV-1 dans 
ses fonctions transcriptionnelles et 
transformantes.
BEX-BERCY Françoise
ULB – Microbiologie

Pseudoparticules virales et papillo-
mavirus humains : interactions avec 
les cellules dendritiques et dévelop-
pement de nouvelles approches de 
thérapie anti-cancéreuse.
DELVENNE Philippe
BONIVER Jacques
ULg – Anatomie et Cytologie patho-
logiques

Implication de l’oncoprotéine Tax 
au cours de l’infection par les rétro-
virus leucémogènes.
KETTMANN Richard
FUSAGx – Biologie cellulaire et 
moléculaire

Étude du rôle joué par la MAP kinase 
cellulaire p38 et par les histones acé-
tyltransférases / désacétylases dans 
la régulation transcriptionnelle du 
virus de la leucémie bovine (BLV).
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique 
et Virologie moléculaire

Rôle du facteur de transcription 
PU.1 et rôle de la chromatine dans 
la régulation transcriptionnelle du 
virus de la leucémie bovine (BLV).
VAN LINT-MESSENGUY Carine
ULB – Chimie biologique 
et Virologie moléculaire

Primo-infection par un rétrovirus 
oncogénique, le virus de la leucé-
mie bovine.
WILLEMS Lucas
FUSAGx – Biologie moléculaire

VI .   VERS DES 
TRAITEMENTS 
ORIGINAUX

Étude du rôle des peptides obliques 
dans l’activité anti-angiogène des 
protéines de la famille prolactine / 
hormone de croissance.
BRASSEUR Robert
FUSAGx – Biophysique moléculaire 
numérique

Rôle du stress oxydatif induit par les 
vitamines C et K3 dans l’activation 
de l’autoschizis, un processus de 
mort des cellules tumorales diffé-
rent de l’apoptose. Bases molécu-
laires pour leur incorporation dans 
une thérapie anticancéreuse.
BUC CALDERON Pedro
UCL – Biochimie toxicologique  
et Cancérologie

Implication des facteurs d’élon-
gation de la transcription dans le 
cancer : rôles joués par IKAP dans 
la migration et la prolifération cel-
lulaire. Identification et caractérisa-
tion de ces gènes cibles.
CHARIOT Alain – BOURS Vincent 
MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg – Chimie médicale et Génétique 
médicale

Étude du rôle des cellules endothé-
liales des néovaisseaux tumoraux 
dans la résistance aux traitements 
anti-cancéreux. Caractérisation des 
mécanismes de survie et de per-
méabilité de l’endothélium tumoral 
et applications thérapeutiques.
FERON Olivier J. 
GREGOIRE Vincent
UCL – Pharmacothérapie

Étude transcriptomique des phéno-
types angiogénique et mature du 
réseau vasculaire tumoral : recher-
che de nouvelles cibles thérapeu-
tiques.
FERON Olivier J. – RAES Martine 
MICHIELS-BILLE Carine
UCL – Pharmacothérapie
FUNDP – Biochimie et Biologie  
cellulaire

Étude du mécanisme d’action des 
céramides par analyse différentiel-
le du génome et du protéome de 
cellules cancéreuses. Influence des 
céramides sur l’activité pharmaco-
logique de médicaments antican-
céreux.
FILLET-POCHET Marianne
 MERVILLE-GIELEN Marie-Paule
ULg – Analyse des médicaments

Combinaison de traitement anti-
tumoral anti-angiogénique avec 
la chimio et / ou radiothérapie. 
Évolution des facteurs clefs du 
micro-environnement tumoral en 
vue de l’optimisation du schéma 
thérapeutique.
GALLEZ Bernard – FERON Olivier J. 
GREGOIRE Vincent
UCL – Chimie pharmaceutique et 
radiopharmaceutique

Désordres lymphoprolifératifs et 
hyperéosinophilie : bases molécu-
laires et nouvelles stratégies.
GOLDMAN Michel
BONIVER Jacques
de LEVAL Laurence
ULB – Immunologie expérimentale
ULg – Anatomie pathologique

Biological-image guided radiothe-
rapy : évaluation de la sensibilité et 
de la spécificité de l’imagerie fonc-
tionnelle (métabolisme, hypoxie et 
prolifération) pour la délimitation 
des volumes cibles dans des modè-
les de tumeurs chez l’animal.
GREGOIRE Vincent
PAUWELS Stanislas
GALLEZ Bernard
UCL – Radiobiologie et 
Radioprotection

La phosphatase VHR (vaccinia virus 
VH1-related) : un régulateur du cycle 
cellulaire et une cible thérapeutique 
dans les cancers chez l’homme.
MOUTSCHEN Michel
de LEVAL Laurence 
RAHMOUNI-PIETTE Souad
ULg – Immunologie

Étude aux plans moléculaire, cel-
lulaire et in vitro des possibilités 
de thérapie cellulaire par des cel-
lules souches mésenchymateuses 
dans les affections neurologiques 
et hématologiques : études de leurs 
interactions locales.
ROGISTER Bernard
BEGUIN Yves 
HERMANS Emmanuel
LAGNEAUX-DELFORGE Laurence 
SCHIFFMANN Serge
ULg – Neurobiologie cellulaire et 
moléculaire
UCL – Pharmacologie expérimentale
ULB – Hématologie expérimentale

Greffes de moelle dans les affec-
tions cancéreuses et non cancéreu-
ses de l’enfant.
VERMYLEN Christiane
BEGUIN Yves – SARIBAN Eric
UCL – Hématologie et Oncologie 
pédiatrique
ULg – Hématologie et Oncologie 
médicale
ULB – Hôpital des Enfants Reine 
Fabiola – Hémato-oncologie

VII.  TRAITEMENTS 
ET QUALITE  
DE VIE DES 
PATIENTS

Traitement par érythropoïétine 
après greffe de cellules souches 
hématopoïétiques : de la stimula-
tion de l’érythropoïèse à l’amélio- 
ration de la qualité de vie des 
patients.
BEGUIN Yves – FILLET Georges
ULg – Hématologie et Oncologie 
médicale

Cette étude multicentrique ran-
domisée a pour objectif d’évaluer 
l’efficacité du traitement par analo-
gue de la Lh-Rh afin de prévenir la 
défaillance ovarienne précoce chez 
les jeunes patientes traitées par 
agents alkylants pour lymphomes.
ENGLERT Yvon
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique
ULB – Recherches en reproduction 
humaine

Aide psychologique aux enfants et 
aux adultes cancéreux.
FILLET Georges – BEGUIN Yves 
DRESSE-KURZ Marie-Françoise 
FERRANT Augustin
VERMYLEN Christiane
SARIBAN Eric
BRON-VANDENBOSSCHE Dominique
ULg – Hématologie clinique

UCL – Hématologie
ULB – Hôpital des Enfants Reine 
Fabiola – Hémato-oncologie

Restauration de la fertilité des 
patientes cancéreuses par cryopré-
servation de tissu ovarien, matu-
ration folliculaire et ovocytaire in 
vitro et caractérisation de la fenêtre 
implantatoire.
FOIDART Jean-Michel
DONNEZ Jacques
ENGLERT Yvon
ULg – Gynécologie et Obstétrique
UCL – Gynécologie et Andrologie
ULB – Recherches en reproduction 
humaine

Le stress de communiquer avec les 
patients cancéreux et leurs pro-
ches : une étude des corrélats psy-
chobiologiques liés à l’acquisition 
et à l’utilisation par les médecins de 
compétences en communication.
RAZAVI Darius – BONIVER Jacques 
ETIENNE-WEY Anne-Marie 
SCALLIET Pierre
REYNAERT-DUPUIS Christine 
KLASTERSKY Jean
DELVAUX Nicole
ULB – Psychosomatique et Psycho-
oncologie
ULg – Anatomie pathologique
UCL – Radiothérapie oncologique
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TÉLÉVIE 2005
Comme chaque année depuis son lancement en 1989, l’opération Télévie 
se clôturera par des festivités dont nous vous livrons ici les points forts. 

Le samedi 16 avril, le train Télévie s’arrêtera dans les gares de Luxembourg, 
Ans, Huy, Châtelet et Nivelles. Une voiture-laboratoire présentée par les 
chercheurs du FNRS pourra être visitée.

La journée de clôture de l’opération est fixée au samedi 23 avril à Mons. 

Tous les renseignements sur ces animations et sur le Télévie sont disponi-
bles sur le site www.televie.be.

La rédaction remercie celles et ceux 
qui ont contribué à l’élaboration  
des articles et des illustrations,  
en particulier Yves Beguin,  
Jacques Boniver, Vincent Bours, 
Dominique Bron, Arsène Burny, 
Philippe Delvenne, Jacques Devière, 
Jacques Donnez, Yvon Englert,
Jean-Michel Foidart, Michel Goldman, 
Jean Klastersky, Emile Merciny, 
Bernard Rogister, Christos Sotiriou, 
Anne Vandenbroucke, 
Christiane Vermylen, 
David Waltregny, Ruddy Wattiez 
et Lucas Willems.

R E M E R C I E M E N T S

TAMARA EST NÉE !

Première mondiale aux cliniques universitaires Saint-Luc : une femme dont la fertilité avait 
été affectée par les traitements anti-cancéreux a finalement pu devenir maman. Cet heureux 
événement couronne dix années de recherches menées conjointement par des chercheurs de 
l'UCL, de l'ULg et de l'ULB grâce aux fonds du Télévie et du FNRS. 

Les risques de défaillance ova-
rienne précoce peuvent être 
assez élevés pour les jeunes 
patientes qui doivent subir 
de lourds traitements visant à 
faire reculer une maladie can-
céreuse. Afin de préserver leur 
qualité de vie, de nombreu-
ses études sont consacrées au 
développement de techniques 
de préservation de la fertilité.

C’est dans le cadre de ces recher-
ches qu’un prélèvement de tis-
sus ovariens avait été proposé 
il y a sept ans à Madame Touirat 
avant que celle-ci n’entreprenne 
les chimiothérapies et les radio-
thérapies qui allaient lui permet-
tre de guérir d’un lymphome 
hodgkinien de stade avancé. 
Quelques années après ce pré-

lèvement, les tissus qui avaient 
été congelés à -196 °C ont ainsi 
pu être réimplantés. Onze mois 
plus tard, un test de grossesse 
positif, puis des échographies 
allaient témoigner du parfait 
développement d’un embryon ! 

Aujourd’hui, Tamara et ses 
parents sourient à la vie, un 
peu stupéfaits d’avoir été les 
premiers à bénéficier de ce nou-
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veau progrès de la recherche. 
Mais la naissance de Tamara 
ouvre de nouvelles perspecti-
ves au-delà de ce seul cercle 
familial : elle représente aussi un 
fabuleux message d’espoir pour 
toutes les femmes confrontées 
à des traitements oncologiques 
susceptibles de contrarier leur 
désir de maternité.
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