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S o m m a i r e

l a  l e t t re
É d i t o r i a l

L’ arbre se juge à ses fruits. Cette affirmation vaut pour la recherche scientifique 
comme pour toute activité humaine. Quels sont les fruits des activités de recher-
che des vingt dernières années ? Limitons-nous à la cancérologie. Le domaine est 
vaste et profond. Il puise ses racines au tréfonds de la matière vivante. Il touche à la 
génétique, au fonctionnement des gènes, au vieillissement cellulaire, au caractère 
déviant d’une mécanique normalement bien huilée… Dans notre organisme, les 
cellules qui meurent sont remplacées par d’autres, jeunes et fonctionnelles. Après 
avoir rempli leurs fonctions, celles-ci disparaîtront à leur tour. Parfois, ce ballet de la 
vie s’enraye, le rythme est rompu. C’est l’accident, la cancérisation.

Ce numéro de La Lettre du FNRS se concentrera principalement sur les leucémies et 
les lymphomes. Longtemps, on a eu tendance à distinguer ces "cancers liquides", 
qui affectent le sang, des autres cancers s'attaquant aux organes et aux os. À tort 
probablement… Au fur et à mesure que l'on approfondit la masse de questions 
soulevées par le monde cellulaire, les données semblent s’interpénétrer dans un 
ensemble qu’il est judicieux de ne pas trop vouloir compartimenter. 

À de nombreux égards, la cancérologie d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir 
avec la cancérologie des années quatre-vingts. Tout le succès tient dans l’accroisse-
ment des connaissances et dans le progrès, parfois foudroyant, des technologies. 

La biologie moléculaire et la biologie cellulaire ont entamé une dissection très fine 
de la physiologie cellulaire qui a permis d’identifier des angles d’attaque très précis 
pour combattre certains cancers. Les cascades de transmissions de signaux qui 
parviennent à la cellule, jusqu’au noyau, dévoilent leurs voies les plus directes et 
leurs chemins de traverse. Les molécules étapes qui permettent la communication 
cellulaire révèlent leur identité et leur structure, suggérant au chercheur, chimiste 
ou pharmacien, de fabriquer des médicaments efficaces et spécifiques, presque 
dénués d’effets secondaires. 

Les recherches ont aussi montré qu’une cellule reste normale aussi longtemps que 
les molécules gardiennes du génome sont de bonne qualité et en nombre suffisant. 
Ce sont des molécules suppressives de tumeurs, naturellement présentes dans 
notre organisme, qui tiennent ce rôle et font respecter la loi. Théoriquement, une 
cellule ne peut pas donner naissance à deux cellules filles si son matériel génétique 
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Télévie 2008
L' opération Télévie se prépare à célébrer sa 20e édition. Comme chaque année, de nombreuses 
manifestations locales feront vivre cette grande campagne de solidarité. Une fois encore, celles-ci 
se donneront pour but de récolter un maximum de fonds. Les rendez-vous fixés à travers le pays 
donneront à chacun l'occasion de participer à ce grand mouvement populaire qui, chaque jour, 
fait progresser un peu plus la lutte contre les cancers.

Le samedi 19 avril 2008, une journée d’animations sera organisée 
par RTL. En parallèle, il sera possible de visiter l’exposition scientifi-
que mise sur pied par le F.R.S.- FNRS. La soirée de clôture, traditionnel 
point d'orgue de l'opération, se déroulera le samedi 26 avril 2008 au 
Palais des expositions de Namur et sera transmise en direct sur les 
antennes de RTL TVI. De plus amples informations seront prochaine-
ment disponibles sur le site www.televie.be
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Par Jean-Pierre de Launoit
Président du Télévie

Personne n'aurait osé imaginer, 
lorsqu'au cours d'un petit déjeu-
ner de travail chez moi, ce projet 
certes audacieux, fut esquissé 
et aussitôt décidé. Personne à 
ce moment n'imaginait qu'une 
semblable campagne de sensi-
bilisation et de récolte de fonds 
prendrait une telle ampleur, ni 
surtout qu'au fil des ans son 
rayonnement populaire ne ces-
serait d'augmenter.

Mais la cause étant juste et belle, 
la générosité fut dès l'abord tout 
à fait spontanée et souvent char-
gée d'émotion.

À quoi attribuer cet incroyable 
succès ? Plusieurs éléments se 
conjuguent. D'une part, la santé 
des enfants est en soi tout natu-
rellement une cause extrême-
ment mobilisatrice car elle tou-
che le cœur de chacun d'entre 
nous. D'autre part, le travail 
enthousiaste, intelligent, opiniâ-
tre, mais aussi hélas trop long-
temps méconnu des chercheurs 
se devait d'être mieux porté à la 

connaissance de tous et mis en 
valeur.   La modestie et l'abnéga-
tion des chercheurs méritent – ô 
combien – notre admiration et 
notre reconnaissance. 

Cela fut rendu possible grâce à 
l'engagement aussi ardent que 
motivé des équipes de RTL TVI 
et de Bel RTL, chacun d'eux étant 
à la fois fier et heureux d'appor-
ter sa pierre à cette merveilleu-
se chaîne de solidarité. Ainsi le 
Télévie est-il devenu rapidement 
pour eux en quelque sorte le 
"temps fort" de l'année, subli-
mant leur travail quotidien.

Enfin et surtout, c'est grâce à 
ce large public dont la sen-
sibilité et la générosité nous 
surprennent et nous touchent 
chaque fois davantage que l'on 
a pu recueillir, avec la caution 
morale et la garantie scientifi-
que du FNRS, ces innombrables 
petits dons qui, globalisés, ont 
rendu possible l'octroi de plu-
sieurs centaines de bourses de 
recherche, permettant ainsi aux 

chercheurs de se rapprocher du 
seul objectif commun, la gué-
rison complète et totale de ces 
enfants atteints par la maladie.

À chaque fois les citoyens mani-
festent leur fierté de participer 
de multiples façons à ce formi-
dable élan de solidarité. Ainsi, 
loin de s'essouffler ou de s'affa-
dir dans une quelconque rou-
tine, le Télévie est plus vivant 
que jamais.

Qui peut douter que pour célé-
brer ce vingtième anniversaire, 
nous ne connaîtrons pas une 
année tout à fait exceptionnelle ? 
Rêvons tous ensemble au bien 
que nous pouvons à nouveau 
apporter à ces enfants qui nous 
sont si chers et dès lors n'hé-
sitons pas cette fois plus que 
jamais de faire partager ce rêve à 
ceux qui nous entourent ou que 
nous connaissons.

Vive le Télévie qui est l'espoir 
dans la vie ! Et une fois encore 
de tout cœur merci à chacune et 
chacun d'entre vous.

Le TéLévie 2008, c'esT Le 
TéLévie du 20e anniversaire
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n’est pas correctement dupliqué. Mais une cellule qui a perdu ses anges gardiens, ses 
molécules suppressives de tumeurs, donnera naissance à une descendance où règne 
l’anarchie. La cancérisation a commencé ! 

Un diagnostic précoce, associé au meilleur traitement possible, sont les clés du succès 
de la cancérologie moderne.

Les technologies anti-cancer actuelles font appel à l’ingénierie, à la robotique et à 
l’informatique, sciences qui permettent d’analyser le génome entier des cellules nor-
males, de leurs homologues cancéreuses ou des cellules souches. Ces avancées invi-
tent à penser que les progrès impressionnants réalisés ces vingt dernières années ne 
sont que le prélude à une révolution du diagnostic et du traitement qui sera l’image 
emblématique de la médecine des vingt ans à venir.

Tout cela est scientifique et technique. Est-ce à dire que l’humain est oublié ? Certes 
non. Le Télévie finance par exemple des équipes de psychologues capables de com-
muniquer aux soignants l’art du comportement, de la parole et du réconfort. Le 
patient est au centre de l’action. Il ne doit pas que subir. Parfois, il peut aussi devenir 
acteur. Chaque fois qu’une équipe médicale vous demandera de participer à une 
expérimentation, répondez "présent", soyez "acteur" et pas seulement "patient" atten-
dant que d’autres aient fait la démarche à votre place. L’ avenir appartient à ceux qui 
sont solidaires.

Avec nos amis du Luxembourg, eux aussi investis dans l’opération Télévie, montrons 
l’exemple de la solidarité. Le "chacun pour soi" conduirait à la catastrophe pour tous.

É d i t o r i a l
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R e n c o n t r eR e n c o n t r e

lEs VoIx dE lA REChERChE

seule une meilleure compréhension des mécanismes qui conduisent au cancer permettra d’éla-

borer de nouvelles stratégies véritablement capables de faire reculer la maladie. Voilà pourquoi 

tous les espoirs se portent aujourd’hui sur les avancées de la recherche. Rencontre avec deux 

chercheurs qui évoquent les progrès en la matière et nous font part de l’esprit qui guide leurs 

investigations…

Alors que certains chercheurs travaillent au perfectionnement de thérapies existantes ou à la 
création de nouveaux médicaments, d'autres s'obstinent à décrypter la genèse de tel ou tel 
cancer. En quoi est-ce si important ? 

Quels ont été les plus grands progrès réalisés ces dernières années dans la lutte contre les cancers ?

Comment expliquer qu'il n'existe pas de remède "miracle" contre le cancer ?

Quelles sont les motivations qui vous poussent à faire de la recherche ?

Quels sont les facteurs qui permettent de mener des recherches de qualité ?

«  Je crois qu’un rêve nous anime tous : aboutir un jour 
– avec nos projets, nos idées et nos hypothèses –  
à un remède qui bénéficie aux personnes malades. »

« La prochaine grande 
évolution thérapeutique 
sera la combinaison de 
plusieurs traitements 
"intelligents" visant à 
attaquer la tumeur à 
plusieurs endroits. »

S.R. : Je suis une scientifique, 
je ne crois donc pas aux mira-
cles. Le cancer est une maladie 
complexe. Un traitement effi-
cace doit s’attaquer à la cellule 
cancéreuse sous ses différentes 
facettes sans endommager les 
cellules saines avoisinantes ! 

L’ avènement des nouveaux 
outils d’analyse devrait appor-
ter un traitement à la carte pour 
chaque patient. L’ optimisme 
est donc de mise ! Le direc-
teur du célèbre National Cancer 
Institute aux États-Unis, Andrew 
von Eschenbach, énonçait en 

2003 dans la revue Science l’in-
tention « d’éliminer la mort et la 
souffrance » dues au cancer à 
l’horizon 2015. Nul doute qu’il 
s’agisse là d’un vœu pieux, mais 
on peut y voir le témoignage 
d’une grande confiance dans le 
travail des chercheurs.

L.K. : Parce que tous les can-
cers sont différents. Dans des 
sous-types particuliers de 
tumeurs, comme dans la leu-
cémie myéloïde chronique, où 
l’on connaît parfaitement les 
voies menant au cancer, on a 
pu élaborer des médicaments 
que l’on peut qualifier de "mira-

culeux" en ce sens qu’ils ont 
amélioré du jour au lendemain 
la survie des patients. Mais 
ces tumeurs sont des excep-
tions. Dans beaucoup d’autres 
cas, il n’existe pas une seule, 
mais bien de nombreuses voies 
menant au cancer. Je pense que 
la prochaine grande évolution 

thérapeutique sera la combi-
naison de plusieurs traitements 
"intelligents" visant à attaquer 
la tumeur à plusieurs endroits. 
Ainsi, on pourra empêcher les 
mécanismes d’adaptation qui 
font que la cellule cancéreuse 
finit souvent par échapper au 
traitement initial.

S.R. : La recherche est un métier 
extraordinaire dans lequel il n’y 
a pas de routine. L’  aspect "in-
novation" a quelque chose de 
très excitant : on s’appuie certes 
sur des acquis, sur des publi-
cations, mais on est toujours 
à la recherche de l’inconnu. À 
notre manière, nous sommes 
des explorateurs ! Je crois aussi 
qu’un rêve nous anime tous : 
aboutir un jour – avec nos pro-

jets, nos idées et nos hypothè-
ses – à un remède qui bénéficie 
aux personnes malades.

L.K. : Mes motivations sont mul-
tiples : découvrir des phénomè-
nes qui n’ont jamais été décrits, 
élaborer des hypothèses et les 
mettre à l’épreuve, imaginer 
de nouveaux protocoles, faire 
quelque chose d’utile pour la 
société, … Sans oublier l’espoir 

que mes recherches contri-
buent un jour à une meilleure 
prise en charge des malades ! 
Le chemin de la découverte 
est parsemé d’embûches, et 
souvent, pour une expérience 
qui marche, cinq n’auront rien 
donné. Mais les moments où 
l’on met vraiment le doigt sur 
quelque chose compensent les 
moments de frustration.

L.K. : Les bonnes personnes, les 
idées et les moyens. Le facteur 
humain est essentiel pour qu’un 
laboratoire fonctionne bien. Ce- 
la permet souvent d’avoir les 
bonnes idées aux bons mo-
ments, avoir cette forme d’in-
tuition qui dit : « Ça, c’est une 
observation importante que 
nous devons comprendre », ou 
bien « cette hypothèse-là ne tient 
plus fort la route, il est temps 
de passer à autre chose ». Les 
moyens dont on dispose sont 
aussi très importants. Les tech-

niques utilisées sont souvent 
de plus en plus complexes, et 
donc, coûteuses. De grandes 
découvertes peuvent parfois se 
faire sans beaucoup de moyens, 
mais c’est plutôt l’exception qui 
confirme la règle : en général, la 
recherche de qualité coûte cher 
et nécessite un financement 
adéquat.

S.R. : Je pense que les facteurs 
qui permettent des recherches 
de qualité sont principalement 
d’ordre "environnementaux". 

Mais l’ouverture d’esprit est un 
autre élément important. Il ne 
faut pas avoir peur d’aller voir 
ce qui se passe ailleurs, que 
ce soit à l’étranger ou dans 
d’autres laboratoires belges, et 
de s’informer de tout ce qui s’y 
fait. Enfin, je crois qu’une sélec-
tion drastique des personnes 
avec qui l’on va travailler est 
essentielle. Seule une politique 
de l’excellence permet d’arriver 
à de vrais résultats.

S.R. : Je mentionnerais le 
séquençage complet du géno-
me humain. Il s’agit d’une véri-
table révolution qui offre de 
nouvelles perspectives dans 
la lutte contre les cancers, 
mais aussi pour de nombreu-
ses autres maladies. Ce déco-
dage du patrimoine génétique 
humain devrait permettre dans 
un futur proche de mieux "cata-
loguer" les cancers, et de per-
sonnaliser les diagnostics et les 
traitements. Mais il faut aussi 

évoquer d’autres progrès qui se 
traduisent déjà de manière très 
concrète… Je pense à la mise 
sur le marché d’un vaccin contre 
le cancer du col de l’utérus ou à 
l’amélioration des méthodes de 
dépistage de plusieurs cancers, 
comme le cancer du sein par 
exemple…

L.K. : Un grand pas en avant a 
été marqué avec l’émergence 
des thérapies ciblées. Mais sans 
des recherches fondamentales 
très poussées, ces médicaments 

"intelligents" qui visent à tuer 
spécifiquement les cellules 
tumorales sans endommager 
les tissus sains n’auraient jamais 
vu le jour. Ce n’est qu’en com-
prenant bien les mécanismes 
moléculaires responsables des 
cancers que l’on a pu commen-
cer à développer des traite-
ments visant à contrer les voies 
favorables aux cellules tumora-
les, ou au contraire à stimuler 
des mécanismes de défense 
contre le cancer.

Laurent Knoops : Les deux 
approches sont importantes 
et nécessairement complé-
mentaires. Pour améliorer les 
traitements existants, il faut 
d’abord comprendre pourquoi 
ils ne sont pas parfaits ; et pour 
développer des nouveaux 
médicaments plus efficaces, il 
faut tout d’abord connaître les 
différentes voies menant aux 
cancers. L’un n’est pas possible 

sans l’autre. Et il reste encore 
de nombreuses énigmes quant 
aux mécanismes d’apparition 
des cellules tumorales.

Souad Rahmouni : On connaît 
effectivement assez peu les 
mécanismes qui conduisent au 
cancer. Mieux on les connaîtra, 
mieux on pourra les cibler. Si 
on comprend les raisons qui 
poussent, par exemple, une cel-
lule cancéreuse à se diviser de 

manière anarchique et à don-
ner naissance à une tumeur, on 
pourra envisager une manière 
de bloquer cette "déviance". 
L’ identification de nouvelles 
cibles et le perfectionnement 
des médicaments existants 
sont deux aspects très impor-
tants, mais ils reposent néces-
sairement sur des recherches 
plus fondamentales.

Souad Rahmouni est 
Chercheur qualifié du 
F.R.S. - FNRS et travaille 
actuellement au service 
d’Immunologie et mala-
dies infectieuses de 
l’Université de Liège.

Laurent Knoops est 
Chargé de recherches du 
F.R.S. - FNRS et travaille 

actuellement au service de 
Médecine expérimentale 

de l’Université catholique 
de Louvain.
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I. dIAGNostIC leucémies et lymphomes sont des cancers qui affectent certains globules blancs de l’organisme. 

dans les faits, ces deux dénominations regroupent une multitude d’affections malignes du sang. 

la mise en évidence, au cours des dernières années, de nombreuses entités pathologiques dis-

tinctes a permis d’affiner considérablement les approches thérapeutiques. l’ identification rapide 

et précise de la maladie, rendue notamment possible grâce à l’évolution des techniques d’analyse 

en laboratoire, représente un enjeu crucial : plus le diagnostic sera précis, mieux les décisions 

thérapeutiques seront posées. 
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D i a g n o s t i c

BIEN dIAGNostIquER
        PouR mIEux soIGNER

Il existe une grande variété de 
leucémies et de lymphomes. 
Dans la classification actuelle 
de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) des hémo-
pathies malignes, on recense 
plus de vingt formes de leu-
cémies myéloïdes et plus de 
trente types de lymphomes. 

Pour la plupart des leucémies 
et des lymphomes suscepti-

bles d’être diagnostiqués, la 
prolifération clonale peut être 
imputée à une cellule normale 
d’origine dont la descendance 
aura dérivé vers une forme 
maligne. Dans tous les cas, 
l’étude morphologique des 
cellules à l’aide d’un micro-
scope est l’outil central du dia-
gnostic et le point de départ 
des investigations complé-
mentaires.

L’ établissement d’un diagnos-
tic précis du type de leucémie 
ou de lymphome est primordial 
pour une prise en charge cli-
nique adéquate des malades. 
Celui-ci conditionne en effet 
très fortement le pronostic et 
les décisions thérapeutiques. 
En d’autres termes : mieux la 
maladie sera identifiée, mieux 
il sera possible d’élaborer une 
riposte efficace.

dEs  mAlAdIEs  Aux CARACtéR Ist IquEs  tRès  d IVERsEs

On désigne par "hémopathies malignes" l’ensemble des cancers dérivés des cellules sanguines et de 
leurs précurseurs. Les hémopathies malignes regroupent deux grandes catégories d’affections : d’une 
part, les maladies myéloprolifératives, dérivées des cellules de la moelle osseuse à l’origine des globules 
blancs granuleux, des globules rouges et des plaquettes ; et d’autre part, les maladies lymphoproliféra-
tives, dérivées de cellules de la lignée lymphoïde à différents stades de leur différenciation, allant des 
cellules précurseurs immatures jusqu’aux lymphocytes matures. D’un point de vue clinique, ces maladies 
regroupent les leucémies (et états préleucémiques) et les lymphomes. 

lEuCémIEs  Et  lymPhomEs

Lorsqu’une leucémie se décla-
re, une prolifération de cellu-
les malignes envahit la moelle 
osseuse et le sang périphérique. 
Les formes aiguës, rapidement 
symptomatiques et évolutives, 
sont liées à la prolifération clo-
nale de cellules hématopoïéti-
ques immatures, les blastes, qui 
peuvent être de la lignée myéloï-
de (myéloblastes) ou lymphoïde 
(lymphoblastes). Les formes 
chroniques, qui sont d’évolution 
plus lente et peuvent rester cli-

niquement silencieuses pendant 
des durées variables, incluent la 
leucémie myéloïde chronique 
– une prolifération clonale des 
précurseurs myéloïdes à tous les 
stades de différenciation – et 
différentes formes de leucémies 
dérivées de cellules lymphoïdes 
matures, dont la plus fréquente 
est la leucémie lymphoïde chro-
nique à cellules B. 

Le terme lymphome désigne 
spécifiquement les tumeurs dé-
rivées de cellules issues de la li-

gnée lymphoïde. Il s’agit en fait 
d’un cancer du système lympha-
tique en charge de la défense 
de l’organisme. Les lymphomes 
se manifestent par une infil-
tration tissulaire des ganglions 
lymphatiques ou d’autres orga-
nes par des cellules lymphoïdes 
malignes monoclonales. Selon 
les cas, les lymphomes peuvent 
être cliniquement indolents ou 
agressifs.

L’ étude morphologique des 
cellules est toujours le point 
de départ du diagnostic des 
leucémies et des lymphomes. 
Dans le cas particulier des 
leucémies, l'étalement sur 
une lame de verre d’une 
goutte de sang permet son 
examen au microscope après 
coloration. 
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Chaque entité pathologique – qu’il s’agisse de leucémie ou de lymphome – est définie par un ensemble  
de critères. Ceux-ci peuvent être répartis en quatre catégories :

 critères morphologiques (aspect microscopique des cellules tumorales) ; 

  critères immunophénotypiques (expression d’antigènes spécifiques des lignées hématopoïétiques  
et stade de différenciation des cellules) ;

  critéres génétiques et moléculaires (modifications acquises du nombre, de la structure  
ou de la séquence ADN des chromosomes, associées à la prolifération clonale…) ; 

  manifestations cliniques et biologiques de la maladie. 

D i a g n o s t i c
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En cas de leucémie aiguë, on 
observe souvent la présence 
de cellules leucémiques (blas-
tes) circulantes, parfois en 
grand nombre. Parallèlement, 
on note aussi une forte dimi-
nution du nombre des cellu-
les sanguines normales dont 
la production est inhibée par 
l’envahissement tumoral de la 
moelle osseuse. Dans de tel-
les conditions, le simple exa-
men au microscope d’un frottis 
sanguin – une goutte de sang 
étalée sur une lame de verre – 
permet de poser un premier 
diagnostic. 

L’ examen du sang périphéri-
que doit toujours être complé-
té par une étude de la moelle 
osseuse, véritable siège de 
la maladie. On pratique alors 
une ponction médullaire : on 
pique dans l'os et l’on aspire 
des cellules de moelle. Ce pré-
lèvement, effectué au niveau 
du sternum ou dans l'os iliaque 
(au niveau de la hanche), va 
permettre l’étude cytologique 
(médullogramme). Sur base 
d’un examen minutieux des 
caractéristiques du noyau et du 
cytoplasme des cellules leucé-
miques, il est souvent possible 

de faire la distinction – cruciale 
en termes de pronostic et de 
traitement – entre des myélo-
blastes et des lymphoblastes. 
Mais il arrive aussi que les cel-
lules leucémiques soient indif-
férenciées…

Dans tous les cas, l’étude mor-
phologique est complétée 
par une étude cytochimique 
(visant notamment, par des 
tests colorimétriques, à met-
tre en évidence des activités 
enzymatiques spécifiques aux 
myéloblastes) et par une étude 
immunologique (indispensa-
ble dans le cas des leucémies 
lymphoblastiques, puisqu’elle 
permet de définir s’il s’agit de 
proliférations dérivées de cellu-
les B ou de cellules T, de même 
que le degré d’immaturité de 
celles-ci). L’examen par cytomé-
trie en flux d’échantillons mar-
qués par des panels d’anticorps 
fluorescents représente dans ce 
contexte la méthode de choix. 

La recherche des anomalies 
chromosomiques acquises re-
présente un élément essentiel 
dans la prise en charge des leu-
cémies aiguës. En effet, dans la 
majorité des cas, il est possible 
de mettre en évidence des ano-
malies portant sur le nombre ou 
sur la structure des chromoso-
mes. Dans le cas particulier des 
leucémies de l’enfant, la pré-
sence de certaines anomalies 
chromosomiques ou simple-
ment le contenu total en ADN 
des cellules leucémiques sont 
des éléments qui permettent de 
désigner un pronostic favorable 

ou non qui influencera le choix 
des modalités thérapeutiques. 

Les études génétiques permet-
tent enfin d’évaluer l’efficacité du 
traitement et l'évolution de la 
maladie. Lorsqu’un malade est 
sur la voie de la guérison, il est 
important de savoir s’il y a persis-
tance d’une maladie résiduelle 
ou si une rémission complète 
peut être déclarée. C’est ici que 
les analyses de biologie molé-
culaire reposant sur l’analyse de 
l’ADN ou de l’ARN tumoral inter-
viennent : celles-ci permettent 
de détecter spécifiquement cer-
taines anomalies génomiques 
avec une sensibilité qui va, selon 
les techniques, de 1 cellule/1000 
à 1/1 000 000. De telles analy-
ses permettent la détection de 
cellules anormales à des seuils 
beaucoup plus bas que les autres 
techniques d’investigation et 
représentent donc la méthode 
de choix pour détecter la pré-
sence d’éventuelles cellules mali-
gnes menaçantes. Mais pour tra-
quer ainsi la maladie résiduelle, 
l’anomalie génétique qui signe 
le lymphome ou la leucémie 
doit avoir été identifiée au dia-
gnostic ; ce qui impose un bilan 
moléculaire initial systématique, 
au moins pour les anomalies les 
plus fréquentes, guidé par les 
résultats des autres analyses.

IdENt If I ER  uNE  lEuCémIE  A IGuë 

La cytométrie en flux est 
une technique qui permet 
l’étude précise de particules 
isolées entraînées par un flux 
liquide. Le cytomètre en flux 
fait défiler à grande vitesse le 
flux d’un échantillon – san-
guin par exemple – dans le 
faisceau d'un laser. L'analyse 
des signaux émis par une 
particule coupant le faisceau 
lumineux permet de classer 
la population étudiée suivant 
plusieurs critères (notam-
ment la taille des cellules, 
la granularité de leur cyto-
plasme, ...) et de les trier. 
Cette technique est particuliè-
rement utile au diagnostic des 
"cancers liquides" tels que les 
leucémies. 

L’ observation au microscope du frottis 
sanguin représenté ici permet de diagnos-
tiquer une forme particulière de leucémie 
lymphoïde chronique – une leucémie 
prolymphocytique – caractérisée par un 
nombre accru de lymphocytes circulants 
(prolymphocytes).

Mieux la maladie sera 
identifiée, mieux il sera 
possible d’élaborer une 
riposte efficace.



Le diagnostic de lymphome 
nécessite une biopsie large, 
c'est-à-dire une exérèse du gan-
glion ou du tissu anormal par 
un chirurgien, sous anesthésie 
locale si la lésion est superficiel-
le, ou sous anesthésie générale 

en cas de gonflement ganglion-
naire plus profond. La ponction 
à l’aiguille fine n’a aucune place 
dans le diagnostic initial des 
lymphomes. Le prélèvement 
doit être de bonne qualité, 
transmis immédiatement au 

laboratoire d’anatomie patho-
logique (laboratoire en charge 
de l’analyse des tissus), et être 
suffisamment large pour per-
mettre différentes modalités 
d’investigations. 

IdENt If I ER  uN lymPhomE 

D i a g n o s t i c
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Le diagnostic des hémopathies 
malignes a évolué de façon 
considérable au cours des 
dix / quinze dernières années. 
On peut attribuer ces amélio-
rations à différents facteurs : 
une meilleure connaissance 
de l’identité des diverses affec-
tions malignes du sang, une 
amélioration des techniques et 
enfin une meilleure concerta-
tion entre les différents acteurs.

Les techniques diagnostiques 
s’appuient aujourd’hui sur un 

panel grandissant d’anticorps 
utilisables pour l’immunohis-
tochimie. Elles peuvent aussi 
compter dans l’avenir sur le 
développement des techni-
ques de biologie moléculaire 
à haut débit dont l’évolution 
actuelle est intiment liée aux 
apports de la bioinformatique. 
Par ailleurs, l’enjeu d’une appro-
che concertée et intégrée au 
niveau des différents laboratoi-
res impliqués dans le diagnostic 
est désormais connu de tous. 
Enfin, l’importance d’un bon 

diagnostic initial n’est plus à 
démontrer en ce qui concerne 
l’évaluation correcte du pro-
nostic et l’adoption d’un trai-
tement optimal. On l’aura com-
pris : c’est dans les laboratoires 
que se prépare une première 
et décisive étape de la lutte 
contre la maladie…

Pour l’étude morphologique et 
immunologique, des tranches 
de tissus traités par un fixateur 
sont enrobées dans un bloc de 
paraffine, puis débitées en cou-
pes tissulaires très minces (qua-
tre microns), examinables au 
microscope. La première étape 
est l’examen de coupes colorées 
par des colorants "usuels" pour 
l’étude morphologique simple 
(étude histologique), qui doit 
d’abord clarifier si l’on a affaire 
à une tumeur – qui peut être 
un lymphome ou une méta- 
stase d’un autre cancer –, ou 
tout simplement une hypertro-
phie bénigne du ganglion. 

En cas de lymphome, l’étape sui-
vante consiste à différencier un 
lymphome de Hodgkin – que 
l’on identifie en raison de la pré-
sence de cellules tumorales très 
particulières – du grand groupe 
de lymphomes dits "non-Hod-
gkiniens". Pour ces derniers, on 
distingue les entités en fonction 
de la lignée cellulaire B ou T, et en 
fonction de marqueurs de diffé-
renciation ou de marqueurs spé-
cifiquement associés à l’oncoge-
nèse. Cette étape relève de l’étu-
de immunohistologique, c'est-à-
dire l’étude de coupes marquées 
à l’aide d’anticorps spécifiques 

des marqueurs d’intérêt. D’autre 
part, les études génétiques et 
moléculaires contribuent au dia-
gnostic par la mise en évidence 
d’aberrations chromosomiques 
spécifiques à certains cancers et 
par la démonstration de la natu-
re clonale de la maladie. 

Au terme de ces analyses, l’éta-
blissement d’un diagnostic pré-
cis intégrant l’ensemble de ces 
données va permettre au clini-
cien hématologue d’envisager la 
thérapeutique la plus adaptée. 

oPt ImIsER  lE  d IAGNost IC 

L’ apparition d’un lymphome 
se traduit souvent par un gon-
flement ganglionnaire anor-
mal. Pour pouvoir affirmer 
qu’il s’agit bien d’une tumeur 
maligne et poser un pre-
mier diagnostic, on prélèvera 
chirurgicalement un échan-
tillon du ganglion suspect 
pour l’examiner au micros-
cope. La photo ci-contre, à 
échelle microscopique, laisse 
observer la coupe d'un gan-
glion infiltré par un lympho-
me de Hodgkin. Celui-ci est  
caractérisé par des cellules 
tumorales très particulières, de 
grande taille, appelées "cellules

de Reed Sternberg", qui ont 
la particularité d'exprimer l'anti-
gène CD30, révélé en brun par 
coloration immunohistochimique.

pouvoir démontrer que les 
globules blancs circulants en 
excès sont tumoraux et des-
cendent d’une même cellule 
mère "déviante" ayant proli-
féré. Dans le cas des leucé-
mies lymphoïdes, l’immuno-
phénotypage permet dans la 
majorité des cas de confirmer 
le diagnostic et de le préciser. 
Dans les pathologies myéloï-
des, la preuve de la clonalité 
de l’affection est généralement 
apportée par la démonstration 
d’une anomalie cytogénétique 
(par exemple le chromosome 
"Philadelphie" dans la leucémie 
myéloïde chronique), ou par la 
recherche ciblée d’altérations 
moléculaires.

Les leucémies chroniques peu-
vent être découvertes de façon 
quasiment fortuite à l’occasion 
d’une banale prise de sang, par-
fois motivée par des symptômes 
généraux (fatigue, fièvre, malai-
se général, ...). On observe alors 
un excès de globules blancs cir-
culants qui, contrairement aux 
blastes des leucémies aiguës, 
peuvent être morphologique-
ment très semblables à des glo-

bules blancs normaux (ce qui 
rend leur détection au micro-
scope malaisée). Il faut toutefois 
garder à l’esprit que différen-
tes maladies infectieuses ou 
inflammatoires peuvent aussi 
s’accompagner d’une augmen-
tation de la production de glo-
bules blancs et simuler ainsi un 
tableau leucémique trompeur. 

Pour affirmer un diagnostic de 
leucémie chronique, il faut 

IdENt If I ER  uNE  lEuCémIE  ChRoNIquE 

Pour affirmer un diagnostic de leucémie chronique, 
il faut pouvoir démontrer que les globules blancs cir-
culants en excès sont tumoraux et descendent d’une 
même cellule mère "déviante" ayant proliféré.
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II. lEuCémIEs  
dE l’ENfANt

la leucémie lymphoblastique aiguë est le type le plus courant de leucémie chez le jeune enfant. 
Elle représente un cinquième des cancers pédiatriques. Chaque année, septante-cinq nouveaux 
cas se déclarent en Belgique. Grâce aux progrès spectaculaires réalisés tant dans la compré-
hension des mécanismes de la maladie que dans les traitements qu’on peut lui opposer, plus 
de 80 % des enfants atteints peuvent espérer guérir. de même, le pronostic quant à une issue 
favorable a été considérablement affiné par trois décennies d’observations et de recherches.

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

L e u c é m i e s 
d e  l ’ e n f a n t

lEs lEuCémIEs lymPhoBlAstIquEs  AIGuës dE l’ENfANt : 
dEs GuéRIsoNs toujouRs Plus  No mBREusEs

Comment évoluera une leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) chez un enfant ? Si rien n’est jamais 
certain, plusieurs facteurs cliniques et biologiques influencent de manière déterminante le pronostic 
que peut avancer le médecin, autant s’agissant des chances d’une issue favorable que des risques d’une 
issue moins heureuse. Parmi ces facteurs, on retiendra en particulier l’âge au diagnostic, la leucocytose 
initiale – le taux de globules blancs dans le sang –, l’immunophénotype B ou T – que déterminent des 
marqueurs moléculaires à la surface des cellules leucémiques – ou encore l’envahissement du système 
nerveux central. Le rôle favorable ou moins favorable de l’ensemble des facteurs pronostiques est 
détaillé dans le tableau ci-dessous. 

FacteuRS FavoRabLeS

   âge entre 1 et 10 ans

   leucocytose (taux de globules blancs)  
initiale basse

   absence d’envahissement neuroméningé

   chromosomes surnuméraires (hyperdiploïdie, 
plus de 50 chromosomes) dans les leucémies de 
la lignée B t(12 ;21) ou réarrangement TEL/AML-1 
dans les leucémies de la lignée B

FacteuRS déFavoRabLeS

   âge inférieur à 1 an ou supérieur à 10 ans

   leucocytose (taux de globules blancs)  
initiale élevée

   envahissement neuroméningé initial

   anomalie du chromosome 11q23  
(réarrangement MLL) chez un patient  
de moins de 1 an

   présence du chromosome "Philadelphie" 

   corticorésistance

   envahissement médullaire supérieur à 25 %  
au 14e jour de traitement

   maladie résiduelle élevée après le traitement 
d’induction

Fac teurs  pronostiques dans les  leucémies  lymphoblast iques aiguës

Quand, chez un malade, des 
cellules abritent dans leur 
noyau plus de cinquante chro-
mosomes – pour rappel, le 
nombre normal de chromoso-
mes chez l’humain est de qua-
rante-six –, on parle d’hyperdi-
ploïdie. C’est l’aberration chro-
mosomique la plus fréquente 
dans la leucémie lymphoblas-
tique aiguë de l’enfant et elle 
est associée à un pronostic 
favorable. En revanche, l’hypo-
diploïdie, caractérisée par des 
cellules comportant moins de 

quarante-six chromosomes, ne 
se retrouve que chez 5 % des 
patients, et elle est associée 
à un pronostic défavorable. 
Une autre aberration chromo-
somique fréquente qui laisse 
un bon pronostic est la trans-
location dite techniquement 
t(12 ;21), translocation d’une 
part du chromosome n° 12 
vers le chromosome n° 21 et 
réciproquement – cette trans-
location a pour résultat au plan 
moléculaire un gène de fusion 
appelé TEL/AML-1. 

À l’inverse, la translocation 
t(9 ;22), communément appe-
lée chromosome "Philadelphie" 
dont le produit est un gène de 
fusion aberrant BCR-ABL, entraî-
ne un pronostic défavorable. Le 
réarrangement du chromoso-
me 11q23 est également asso-
cié à un pronostic défavorable, 
en particulier chez le nourrisson 
de moins d’un an. Ces différen-
tes anomalies cytogénétiques 
et moléculaires sur le pronostic 
sont résumées et leur impact 
quantifié dans le graphique 1.

À côté de facteurs de risque plus 
"classiques" tels que l’âge, l’état 
et la localisation des proliféra-
tions cellulaires, il s’observe des 
aberrations chromosomiques 
(anomalies de nombre ou de 
structure) dans les cellules leu-
cémiques qui induisent pour le 

patient des pronostics très diffé-
rents. Il est devenu indispensa-
ble de caractériser ces anomalies 
lors du diagnostic, via différen-
tes techniques : cytogénétique 
classique par l’observation mor-
phologique des chromosomes, 
cytogénétique moléculaire à la 

recherche de réarrangements 
génomiques spécifiques, de 
produits de transcription, ou 
encore hybridation. Dans le 
futur, l’étude du profil d’expres-
sion des gènes par la technique 
de la "puce à ADN" pourrait être 
une aide supplémentaire. 

dEs  désoRdREs  ChRomosomIquEs
Plus  ou moINs  dommAGEABlEs

Graphique 1.
Ces courbes de survie sans 
événement illustrent l’impact 
pronostique de certaines  
anomalies cytogénétiques  
retrouvées dans les LLA.  
Les patients avec une  
translocation t(12 ;21) ou  
une hyperdiploïdie ont le 
meilleur pronostic. 
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Étant donné leur inci-
dence sur le pronostic, 
il est indispensable de 
caractériser les anoma-
lies cytogénétiques et 
moléculaires qui signent 
une leucémie.
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La réponse au traitement est 
également un facteur pronosti-
que important. Un haut risque 
de récidive précoce est associé 
à une corticorésistance initia-
le, quand la maladie ne peut 
être mise en rémission, quelle 
que soit la dose de corticoïdes 
utilisée. Le nombre des blastes 
circulants est alors supérieur 
à 1 000 par mm³ à l’évaluation 
après les huit premiers jours de 
traitement aux corticostéroïdes. 
Autre indication possible : il y 
a persistance d’une infiltration 
blastique dans la moelle supé-
rieure à 25 % au 14e jour de trai- 
tement. 

Au terme du traitement d’in-
duction, quand bien même 
une rémission morphologique 
complète est obtenue, si une 
maladie résiduelle reste détec-
table, le risque de rechute pré-
coce est également très élevé. 
L’ évaluation de la maladie rési-
duelle se fait le plus souvent 
par des techniques de biolo-
gie moléculaire. Est considéré 
comme significatif un taux de 
cellules leucémiques supérieur 
à 10-2, soit la détection de cel-
lules leucémiques à proportion 
d’une sur cent cellules mono-
nuclées (voir graphique 2). 

L’ étude de la réponse au traite-
ment in vivo donne des infor-
mations utiles sur la sensibilité 
des blastes leucémiques aux 
médicaments, ainsi que sur les 
différences entre patients face 
aux agents chimiothérapeuti-
ques. Certains polymorphismes 
génétiques – des variations 
individuelles, normales et non 
pathologiques, dans la séquen-
ce d’un gène –, ont un impact 
aujourd’hui bien connu, c’est 
ainsi le cas face à la 6-mercapto-
purine ou au méthotrexate…

Bien que sa mise au point complète engage des investigations sophistiquées, le diagnostic de la leucémie 
lymphoblastique aiguë de l’enfant repose toujours, en première approche, sur des examens biologiques 
très simples, et il doit être posé à temps. L’ amélioration du pronostic des leucémies aiguës lymphoblasti-
ques est spectaculaire, elle est le fruit de l’utilisation de chimiothérapies intensives validées dans le cadre 
d’essais cliniques contrôlés, comme ceux réalisés par l’European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC), auxquels la recherche belge a activement participé.

Au-delà, les progrès accomplis en médecine pédiatrique dans la stratégie de traitement de la LLA ins-
pirent de plus en plus, avec des résultats prometteurs, l’approche thérapeutique destinée aux adultes 
– lesquels peuvent être affectés également, d’autant plus que leur âge avance…

Bien que la prophylaxie neu-
roméningée reste essentielle 
dans tous les cas, l’irradiation 
crânienne est maintenant obso-
lète et écartée de la plupart 
des protocoles de traitement. 
Son abandon progressif a été 
motivé par son impact sur le 
développement neurocogni-
tif de l’enfant, par sa toxicité 
endocrinienne et par le risque 
associé de tumeurs secondai-
res. Des injections intrathécales 
de chimiothérapie, le recours au 
méthotrexate à haute dose sont 
les voies de substitution. 

De nouvelles molécules sont 
disponibles depuis peu. Il s’agit 
par exemple d’anticorps mono-
clonaux de synthèse (rituximab) 
se fixant sur les lymphocytes B 
et capables d’induire la mort 
cellulaire, d’activer des molécu-
les "tueuses" et de stimuler les 
cellules immunitaires. D’autre 
part, des inhibiteurs spécifi-
ques de la tyrosine kinase sont 
à même de priver les cellules 
leucémiques en division d’éner-
gie chimique pour des proces-
sus qui leur sont indispensables 
(imatinib, inhibiteurs du FLT3). 

Ces composés ont un intérêt 
potentiel dans des pathologies 
spécifiques comme la leucémie 
lymphoblastique aiguë avec 
translocation t(9 ;22) ou anoma-
lie du chromosome 11q23. 

Enfin, les sous-groupes où les 
malades sont les moins nom-
breux, avec les formes de leu-
cémie les plus rares (nourris-
sons, LLA avec chromosome 
"Philadelphie", ...) sont au centre 
de collaborations internationa-
les à grande échelle, qui testent 
des approches innovantes dans 
le cadre d’essais cliniques.

Le choix du traitement a une 
importance majeure. Les médica-
ments utilisés dans le traitement 
de première ligne des LLA sont 
aujourd’hui les mêmes qu’il y a 
30 ans, mais ils sont administrés 
en combinaison, de manière plus 
efficace, en limitant les toxicités 
cumulées et les séquelles poten-
tielles à long terme. L’ améliora-
tion des soins de support permet 
par ailleurs de gérer plus effica-
cement les toxicités aiguës liées 
à la chimiothérapie agressive. 

Sans entrer dans les détails, on 
peut caractériser la stratégie 
actuelle comme visant à adapter 
le régime de chimiothérapie en 
regard de la biologie de la leu-
cémie et de la réponse précoce 
au traitement. Ainsi, les patients 
pour lesquels le pronostic est 
bon reçoivent un traitement qui 
comprend moins d’agents alky-
lants et d’anthracyclines – com-
posés qui inhibent la croissance 
cancéreuse en s’intercalant entre 

les deux brins de l'ADN, entravant 
sa réplication, et par conséquent 
la division des cellules ciblées, 
mais pas uniquement celles-ci… 
Les patients avec des risques de 
récidive plus élevés verront en 
revanche leur traitement inten-
sifié et sont susceptibles de 
recevoir une greffe médullaire  
allogénique (Les facteurs inci-
tant à la réalisation d'une greffe 
sont repris dans le tableau en 
haut de la page suivante). 

lA  RéACt IoN Au tRA ItEmENt  
CommE fACtEuR  PRoNost IquE

uN tAux dE  suRV IE  à  lA  hAussE

l’ARsENAl  dEs  médICAmENts ,  
ENtRE  tRAdIt IoNNEl  Et  NouVEAutés

  Présence d’une translocation t(9 ;22) ou bcr/abl (chromosome "Philadelphie") 
  Présence d’une translocation t(4 ;11) ou autre anomalie 11q23
  Hypodiploïdie ou quasi haploïdie
  Corticorésistance avec leucocytose initiale > 100 000 mm³
   Mauvaise réponse au traitement avec persistance d’une maladie résiduelle  

> 10-2 au terme du traitement d’induction
  Corticorésistance dans les LLA de la lignée T
  Absence de rémission cytologique après le traitement d’induction

Fac teurs  incitant  à  des  greffes  de cel lules  souches hématopoïét iques 
dans les  leucémies  lymphoblast iques aiguës

Graphique 2.
Dans les LLA, la persis-
tance d’une maladie résiduelle 
(MRD) élevée au terme du 
traitement d’induction est 
associée à un risque élevé de 
récidive précoce. 
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Graphique 3.
La survie à 5 ans dans les 
LLA continue à s’améliorer 
et s’approche actuellement 
des 90 %. 
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lE sANG dE CoRdoN, ou CommENt 
         uNE NAIssANCE PEut doNNER  lA VIE 

Il y a 30 ans, on découvrait que le sang contenu dans le cordon 
ombilical contient des cellules souches hématopoïétiques (Csh), 
c’est-à-dire des cellules capables d’engendrer les constituants du 
sang, et comparables en ce sens aux cellules que l’on retrouve 
dans la moelle osseuse. le sang de cordon se profilait donc pour 
la réalisation de greffes de Csh, anciennement appelées "greffe 
de moelle". Et de fait, en trois décennies, plus de 3 000 greffes 
de sang de cordon ont été réalisées, essentiellement à partir de 
sangs de cordon issus des banques internationales.

Au cours de la vie fœtale, l’hé-
matopoïèse – la "fabrication" 
des différentes cellules du 
sang – se déroule essentielle-
ment dans le foie. En fin de 
grossesse cependant, les cellu-
les souches hématopoïétiques 
(CSH) migrent du foie vers la 
moelle osseuse en passant par 
le sang. C’est ainsi que le cordon 
ombilical se retrouve à contenir 
des CSH, que quelques manipu-
lations simples permettent de 
prélever pour les conserver. 

Au terme d’un accouchement 
tout à fait normal, après que le 
cordon ait été clampé, le gyné-
cologue ou l’infirmière insère 
une aiguille dans la veine ombi-
licale et laisse s’écouler dans un 
sac stérile la petite quantité de 
sang du cordon – de l’ordre de 
100 ml environ – qui reste d’or-
dinaire dans le placenta et qui 
est jetée avec lui (figure 1). On 
le soulignera : on ne soutire évi-
demment aucun sang au bébé 
lui-même !

Le sang de cordon présente de 
nombreux avantages en tant 
que source de CSH : il n’y a 
aucun risque pour le bébé et sa 
mère lors du prélèvement, qui 
est une manipulation facile, la 
source est illimitée et la disponi-

bilité rapide pour une greffe, le 
risque de transmission de mala-
dies infectieuses notamment 
virales est extrêmement faible, 
et les risques de réaction du 
greffon contre les organes sains 
du receveur de la greffe sont 
moindres. 

Seul bémol, une minorité seu-
lement des sangs de cordon 
s’avère adéquate pour une gref-
fe chez un adulte et le temps 

de régénération de la moelle et 
du sang est significativement 
plus long que suite à une greffe 
de CSH de moelle ou de sang 
d’adulte. Toutefois, globale-
ment, alors que la compatibilité 
donneur / receveur est souvent 
inférieure pour les greffes de 
sang de cordon que pour les 
greffes de CSH issues d’un don-
neur adulte, les chances de gué-
rison sont très proches pour les 
deux types de greffe.

tion de la population, elle est 
la plus importante au monde ! 
Les centres de greffe du monde 
entier peuvent y rechercher un 
sang compatible avec celui d’un 
patient, et plus de 190 greffes 
ont ainsi été réalisées de par le 
monde grâce à des sangs de 
cordon mis à disposition.

Dans le cadre d’un système d’as-
surance de qualité performant, 
les trois équipes de la Belgian 
Cord Blood Bank ont préparé une 
accréditation internationale par 
le réseau mondial des banques 
de sangs de cordon Netcord et 
par la Fédération pour l’Accré-
ditation en Thérapie cellulaire 
(FACT), un organisme américain 
expert dans la certification de 
laboratoires hautement spéciali-
sés. La banque de sangs de cor-
don de l’ULg a reçu le certificat 
d’accréditation en 2005, et les 
banques de l’UCL et de l’ULB se 
préparent pour 2008.

Sur base de toutes ces observa-
tions, il est apparu intéressant de 
développer des banques rassem-
blant des sangs de cordon parfai-
tement caractérisés, congelés et 
conservés à très basse tempéra-
ture (figure 2). Plusieurs banques 
de sang de cordon ont vu le jour 
dans le monde au cours des vingt 
dernières années. En 1993, à l’ini-
tiative du Télévie, une banque 
de sang de cordon a ainsi été 

créée en Belgique. Cette banque, 
la Belgian Cord Blood Bank, re-
groupe les sangs de cordon de 
trois grandes universités : l’Uni-
versité catholique de Louvain, 
l’Université libre de Bruxelles et 
l’Université de Liège. 

Grâce au Télévie, ce sont plus de 
5 250 sangs de cordon qui sont 
actuellement disponibles auprès 
de cette banque : en propor-

lA  BANquE  dE  sANG dE  CoRdoN

Figure 1. Le prélèvement de sang de cordon ombilical se fait immé-
diatement après la naissance. L’ accouchement se déroule donc  
de manière tout à fait habituelle. Après avoir clampé le cordon,  
le gynécologue ou l’infirmière accoucheuse insère une aiguille dans  
la veine ombilicale. Les 100 ml de sang du cordon qui restent habi-
tuellement dans le placenta sont ainsi récupérés dans un sac stérile. 
Le bébé lui-même ne perd pas une seule goutte de son sang !

Figure 2. Les sangs de cordon collectés par les maternités accréditées sont stockés dans l’azote 
liquide. Les données essentielles sont transmises au registre belge des donneurs et à Netcord,  
le réseau mondial des banques de sangs de cordon. Les centres de greffe qui cherchent un sang de 
cordon compatible pour un de leurs patients consultent la base de données Netcord et le registre 
pour localiser un greffon qui pourra leur être envoyé.
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« Quand j'ai un coup de blues, je repense à  
l'expérience que j'ai vécue et je me dis :  
oh là, Tarik, il faut se réveiller ! Car j'ai eu la chance 
d'avoir une deuxième chance, une renaissance.  
Je dois en profiter au maximum. »

CANCERs dEs os Et ostéosARComE
Les cancers des os représentent entre 3 et 5 % des cancers de l'enfant. Parmi ces cancers, l’ostéosarcome 
représente un cas sur deux. Il s’agit d’une maladie qui s'attaque aux cellules osseuses et qui se développe 
particulièrement chez les adolescents lors des pics de croissance osseuse (ce qui explique qu’il s’agisse 
d’un "cancer des extrémités" touchant particulièrement les bras et les jambes). Des progrès ont été réalisés 
dans la prise en charge de cette maladie, notamment grâce aux avancées de la chirurgie de reconstruction 
(l'amputation – qui était encore la règle il y a peu de temps – n'est plus effectuée que dans 5 % des cas).
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T é m o i g n a g eT é m o i g n a g e

« Ils doNNENt tEllEmENt, 
  CEs ENfANts ! »

tarik El founti a 13 ans quand on lui découvre un ostéosarcome du péroné. à l'aube de ses 30 ans, 
tarik, aujourd'hui chauffeur de tram, nous rappelle combien le destin des enfants atteints d'un 
cancer, quel qu'il soit, est toujours entaché d'épreuves pénibles. mais il peut aussi toucher à ce 
que la vie a de meilleur.

Tarik se souvient. Il joue au foot 
à l'école et reçoit un coup. Il 
continue malgré la douleur. 
Mais elle persiste plusieurs 
semaines. Sa mère finit par 
l'emmener à l'hôpital. « J'avais 
effectivement une petite frac-
ture, mais aussi une tache noire 
à côté du péroné ! ». Une biop-
sie est effectuée et la mauvaise 
nouvelle tombe : la tumeur est 
maligne. « On m'a expliqué les 
choses comme il fallait : j'avais 
un cancer, cela n'allait pas être 
facile, j'avais 60 % de chances 
de guérison ! J'ai été de suite 
emmené au service oncologie 
afin d'entamer une chimiothé-
rapie. En une semaine, j'ai perdu 
9 kilos. Je vomissais tout le temps, 
je refusais de me nourrir. Puis, j'ai 
perdu mes cheveux. Pas évident, 
à 13 ans ! »

Deux ans de traitement seront 
nécessaires. « Entre 13 et 15 ans, 
j'ai raté deux années d'école et 
ma vie a été un "ping-pong" entre 
la maison et l'hôpital. Il faut dire, 
avec la chimiothérapie, mon 
système immunitaire était fra-
gilisé et le moindre petit rhume 
pouvait tourner mal. L' hiver, je 
sortais avec quatre pulls et trois 
bonnets ! Je dois l'avouer, pen-
dant cette période, il m'est arrivé 
de baisser les bras. J'avais beau 
avoir du caractère, je disais par-
fois à ma mère : Maman, j'en 
ai marre, je veux tout arrêter… 
Mais cela a participé à ma volon-
té de guérir. »

« Après deux ans, j'ai été opéré. 
On a enlevé la tumeur, l'os à côté 
et tout ce qu'il y avait autour. Le 
chirurgien m'avait prévenu que 
je ne verrais peut-être pas ma 

jambe au réveil… Dieu merci, en 
ouvrant les yeux, elle était tou-
jours là ! Ensuite la rééducation 
a duré un an et demi. » La mala-
die est vaincue, mais le combat 
laisse des traces : « J'en ai gardé 
un handicap : j'ai une jambe plus 
courte que l'autre, je n'ai pas de 
mollet… Mais je cours, je roule 
en voiture, à moto. Je fais toutes 
les activités que j'aime ! »

« J'ai connu d'autres enfants qui 
avaient la même maladie ou des 
leucémies, des tumeurs au cer-
veau… Des amis que je me suis 
faits à l'hôpital et qui n'ont pas eu 
la même chance ! Cela était très 
dur car j'en ai perdu beaucoup, 
notamment un que je garde spé-

cialement en tête, Éric. Il avait la 
même chose que moi et plus ou 
moins le même âge. Mais lui, il n'a 
pas joué au foot. Il a eu la douleur 
toute seule, trop tard… Et si nous 
avons été opérés le même jour, lui 
n'a pas survécu ! »

Après son opération, Tarik avait 
supplié le médecin de le laisser 
partir au Maroc, où il devait se 
rendre pour raisons familiales. 
« Il a accepté de me laisser par-
tir, me faisant jurer de revenir 
directement en chimiothérapie. 
À mon retour, on m'a dit que Éric 

rible. Comme le dit Tarik, « dès 
le réveil, tu as mal, parce que ton 
fils a mal ». À la souffrance se 
mêlent de nombreux sacrifices : 
« Je ne pourrai jamais remercier 
assez mes parents pour ce qu'ils 
ont fait. Ma mère venait tous les 
jours près de moi, puis elle s'occu-
pait de mon frère et de ma sœur. 
Et le soir, elle allait travailler. Mon 
père était chauffeur de car inter-
national. C'était pour lui des heu-
res et des heures de route, seul, 
à l'étranger, en pensant à moi. 
Moi qui conduis le métro, je peux 
dire que quand j'ai un problème 
en tête, je deviens fou ! (…) Mais 
ils étaient bien obligés d'en faire 
autant, car la mutuelle ne rem-
bourse pas tous les frais et ils 
recevaient de ces factures ! »

était en phase terminale et on 
m'a permis de rester près de lui. 
Je n'allais pas refaire la chimio 
directement… J'ai été le voir et il 
est mort dans mes bras... Cela, je 
n'oublierai pas. »

L' hôpital des enfants demeure 
pour Tarik un endroit clé, celui 
où il a découvert la vie dans 
ses blessures et ses richesses. 
« Les enfants entre eux sont très 
solidaires. Ces gosses, ils ont de 

la maturité, ils savent toujours 
plus ou moins ce que les autres 
ont et ils essaient de s'entraider… 
C'est pareil pour les parents qui se 
rencontrent là-bas. C'est impor-
tant car ils sont souvent là à ne 
pouvoir rien faire. Et dans ces 
situations, le soutien moral est 
indispensable. »

Savoir son enfant malade est 
une douleur psychologique ter-

Face à ces soucis, Tarik se rap-
pelle aussi d'un personnel soi-
gnant particulièrement attentif. 
« On était tous un peu des chou-
chous », ajoute-t-il. Néanmoins, 
pour l'adolescent qu'il était, 
l'hôpital n'était pas l'endroit 
rêvé. Heureusement, il y avait 
des échappatoires. Et, à côté 
de l'école où il retournait de 
temps à autre (« Quand j'y allais, 
j'étais incapable de suivre les 
cours, mais j'étais avec mes amis. 
Cela me rendait tellement heu-
reux que je me sentais comme à 
Disney World à Miami ! »), Tarik 

a eu l'opportunité d'y partir en 
vacances avec d'autres enfants 
de l'hôpital. Une page qui n'est 
d'ailleurs toujours pas tout à fait 
tournée…

« Les enfants soignés par chimio-
thérapie ne peuvent générale-
ment pas partir. Ils doivent être 
surveillés, subir des injections… 
Heureusement, il existe ces 
camps de vacances organisés 
spécialement pour eux. Cela 
leur permet de souffler, de voir 
d'autres personnes. Cela leur 
fait vraiment du bien ! Voyant 

comment j'étais avec les autres 
enfants, on m'a proposé de res-
ter. Désormais, chaque année, je 
suis moniteur bénévole là-bas. Je 
trouve ça extraordinaire. Ils don-
nent tellement, ces enfants ! »

Heureux de pouvoir donner 
et partager, Tarik l'animateur 
raconte désormais son parcours 
aux enfants qui ont le moral 
bas. « Ils me disent : non, toi 
aussi, tu as été malade ? On ne 
dirait pas ! (…) Et les voilà remo-
tivés, se disant sans doute : si lui y 
arrive, moi, j'y arriverai aussi ! »

uNE PhIlosoPhIE dE lA VIE

lE l IEN à tRAVERs l 'éPREuVE

dEs souRIREs dE VACANCEs

Tarik a aujourd'hui 30 ans. Ami-
cal, il met à l'aise tous ceux 
qui le rencontrent. Et il n'hé-
site pas à soulever un étonnant 
paradoxe : « Je pense que j'ai pu 
évoluer beaucoup plus grâce à la 
maladie. Ce qu'elle m'a apporté 
est énorme. Je suis plus curieux, 
ouvert avec les gens… Je viens 

d'un quartier où les pensées ne 
vont pas forcément vers la décou-
verte des autres. La maladie m'a 
permis de chercher à comprendre 
les gens. » 

« Quelque part, ce que j'ai eu est 
positif. Il en restera une philoso-
phie jusqu'à la fin de mes jours ! 
Je cherche à profiter de la vie, 

à ne jamais remettre les choses 
à demain. Je ne m'inquiète plus 
pour des petites choses… Quand 
j'ai un coup de blues, j'y pense 
et je me dis : oh là, Tarik, il faut 
se réveiller ! Car j'ai eu la chance 
d'avoir une deuxième chance, 
une renaissance. Je dois en pro-
fiter au maximum. »

lEs CANCERs 
PédIAtRIquEs

Les cancers pédiatriques 
diffèrent de ceux que l’on 
retrouve chez l’adulte à de 
nombreux égards (symptô-
mes, traitements, taux de 
survie, ...). Parmi les différen-
tes affections malignes de 
l’enfant, la leucémie est la 
plus courante et représente 
une proportion de 30 %. 
Les principales formes de 
cancers pédiatriques recen-
sées sont les lymphomes, 
les tumeurs du système 
nerveux central, le neuro-
blastome (tumeur maligne 
du système nerveux sym-
pathique), le rétinoblasto-
me (tumeur maligne de la 
rétine), le cancer du rein, les 
tumeurs des os et les sarco-
mes des tissus mous.
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III. lEuCémIEs  
dE l’AdultE

les vingt dernières années ont vu des avancées significatives dans notre connaissance de la 
biologie des leucémies. Comme on pouvait l’attendre, les malades bénéficient directement de 
plusieurs découvertes, qui ont suscité des progrès thérapeutiques tant au niveau des greffes que 
des chimiothérapies. le télévie a contribué à beaucoup de ces recherches où d’infimes détails 
parfois livrent des clés thérapeutiques prometteuses.
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CoNtRE lEs lEuCémIEs dE l’AdultE : 
l’ARsENAl théRAPEutIquE s’étENd

Graphique 1.  
Progrès dans la survie 
sans rechute de la  
maladie chez des  
patients atteints de  
leucémie myéloïde aiguë 
traités par chimiothéra-
pie. Les patients de 15 à 
60 ans mis en rémission 
par la première cure de 
chimiothérapie dans les 
années 1995-1999 ont 
une chance de guérison 
de près de 50 %. 

Si les progrès enregistrés dans le 
traitement de la LMA adulte sont 
moins spectaculaires que ceux 
obtenus dans la lutte contre la leu-
cémie lymphoblastique aiguë des 
enfants, des avancées n’en sont 
pas moins survenues au cours 
des vingt dernières années. Alors 
que, dans les années 1960-1970, 
la LMA laissait une probabilité de 
survie longue pratiquement nulle, 
on mesure actuellement chez 
les patients âgés de 18 à 60 ans 
une probabilité de guérison qui 
approche les 50 % (graphique 1). 
En revanche, chez les patients 
plus âgés, les résultats restent 
mauvais, malheureusement.

L’ évolution positive constatée 
est le fruit de plusieurs apports. 
On peut souligner en premier 
lieu une meilleure utilisation des 
agents chimiothérapiques à dis-
position de longue date, en par-
ticulier les anthracyclines et la 
cytosine arabinoside – composés 
s’intercalant entre les deux brins 
de l'ADN, entravant sa réplica-
tion et donc la division de cellu-
les, idéalement celles, cancéreu-
ses, qui sont ciblées. Par ailleurs, 
les traitements de support ont 
été améliorés, que ce soit l'anti-
biothérapie ou les transfusions 
de plaquettes sanguines et de 
globules rouges. Les allogreffes 

– c’est-à-dire les greffes à partir 
d’un donneur sain – de cellules 
souches hématopoïétiques ont 
aussi contribué à l'amélioration 
du pronostic, surtout chez les 
patients jeunes dont la leucémie 
manifeste a priori les caractéristi-
ques d’un mauvais pronostic.

Précisons qu’un type particulier 
de LMA appelé leucémie pro- 
myélocytaire aiguë reçoit un 
traitement très différent de 
celui opposé aux autres LMA. 
Combinés à la chimiothérapie, 
deux médicaments particuliers, 
à savoir un dérivé de la vita-
mine A, l'acide tout trans-réti-

lEs  lEuCémIEs  myéloïdEs  A IGuës  dE  l’AdultE  
sous  dEs  fEux théRAPEut IquEs  CRoIsés

Une leucémie est une maladie 
grave suscitée par la proliféra-
tion de globules blancs anor-
maux. On distingue quatre 
grands types de leucémie. Les 
leucémies aiguës peuvent tuer 
un malade en quelques semai-
nes si celui-ci n’est pas traité 
rapidement. Ces leucémies sont 
caractérisées par un rempla-
cement des cellules normales 
de la moelle osseuse par des 
cellules très immatures dites 
"blastes". Les leucémies chroni-

ques résultent pour leur part 
d’une accumulation excessive 
de globules blancs mûrs d’ap-
parence relativement normale. 
Ces leucémies sont beaucoup 
moins agressives et peuvent 
souvent être traitées par des 
médicaments administrés par 
voie orale. Un second critère 
de classification parmi les leu-
cémies est donné par le type 
de globules blancs normaux 
dont les cellules leucémiques 
dérivent : il peut s’agir soit de 

neutrophiles (cellules myéloï-
des) soit de lymphocytes (cel-
lules lymphoïdes). On distingue 
donc des leucémies myéloïdes 
et des leucémies lymphoïdes. 
En résumé, les quatre grandes 
catégories de leucémies sont la 
leucémie myéloïde (ou myélo-
blastique) aiguë (LMA), la leucé-
mie myéloïde chronique (LMC), 
la leucémie lymphoïde (ou lym-
phoblastique) aiguë (LLA) et la 
leucémie lymphoïde chronique 
(LLC). 

noïque d’une part, et l’arsenic – à 
dose bien pesée ... – d’autre part, 
ont permis de porter le taux de 
guérison à 80-90 % des cas !

Des traitements sont actuelle-
ment à l’étude et ils permet-
tent d’espérer de nouveaux 
progrès au cours des dix pro-
chaines années. Ces traitements 
reposent non seulement sur 
des agents de chimiothérapie 
inédits (clofarabine, troxacita-
bine, cloretazine, ...), mais éga-
lement sur des médicaments 
anti-angiogéniques qui privent 
la moelle leucémique de la for-
mation de vaisseaux sanguins 
indispensables à sa survie. 

D’autres approches thérapeu-
tiques innovantes tentent de 
cibler plus précisément la cellule 
leucémique. À cette fin, on peut 
administrer des anticorps spécifi-

ques qui transporteront un agent 
de chimiothérapie ou une toxine 
de façon ciblée vers les cellu-
les leucémiques seulement. On 
peut aussi recourir à des médi-
caments dits "intelligents" capa-
bles d’interférer avec les gènes 
défectueux ou leurs produits 
anormaux. On trouve dans cette 
catégorie les inhibiteurs de la 
farnesyltransferase ou les inhibi-

teurs de FLT3, un récepteur de la 
tyrosine kinase lequel, quand il 
est muté, joue un rôle important 
dans la prolifération des cellules 
leucémiques. L'espoir est que ces 
médications, qui visent plus spé-
cifiquement la cellule leucémi-
que, manifestent moins de toxi-
cité pour les cellules normales 
tout en s’avérant plus efficaces 
contre la leucémie.

Leucémie Aiguë Chronique

Lymphoïde

Leucémie lymphoïde aiguë (LLA) : c'est 
le type le plus courant de leucémie chez 
l'enfant, mais elle affecte aussi les adultes 
(particulièrement au-delà de 65 ans).

Leucémie lymphoïde chronique (LLC) : 50 % 
des personnes touchées sont agées de plus de 
65 ans. Elle peut aussi survenir chez les jeunes 
adultes, et très rarement chez les enfants.

Myéloïde Leucémie myéloïde aiguë (LMA) : survient 
plus souvent chez l'adulte que chez l'enfant.

Leucémie myéloïde chronique (LMC) : touche 
principalement l'adulte, et très rarement l'enfant.
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La LMC est caractérisée par une 
anomalie chromosomique typi-
que dite techniquement "trans-
location t(9 ;22)". Pratiquement, 
il survient dans une lignée de 
neutrophiles l’échange d’un 
morceau de chromosome entre 
les chromosomes 9 et 22, avec 
formation d’un chromosome 
anormal dit "Philadelphie". Ce 
remaniement met en contact 
deux fragments de gènes (bcr 
et abl), assemblage dont l’ex-
pression entraîne la formation 
d'une enzyme "tyrosine kinase" 
induisant la prolifération des 
cellules leucémiques. La com-

préhension de la structure en 
trois dimensions de la tyrosine 
kinase bcr-abl a permis de met-
tre au point un médicament, 
l'imatinib, capable d’entraver, 
à la façon d’une clé bloquée 
dans une serrure, une des deux 
poches actives de la molécule 
défectueuse. 

Alors qu’auparavant l’allogreffe 
de cellules souches hémato-
poïétiques était le traitement 
de premier choix de la LMC, 
l'introduction de l'imatinib a 
bouleversé les habitudes. La 
médication est active par voie 
orale et elle est bien tolérée. Elle 

permet d'obtenir une réponse 
hématologique avec normalisa-
tion de la prise de sang chez 
95 % des patients ! La probabi-
lité d'une réponse cytogénéti-
que complète – c’est-à-dire que 
le chromosome "Philadelphie" 
n’est plus détectable – est de 
75 % à 18 mois. Pour la réponse 
moléculaire (disparition des 
traces du gène anormal bcr-
abl), elle est de 30 % à un an. 
À cinq ans, la probabilité de 
survie sans transformation en 
leucémie aiguë est de 93 %, et 
la probabilité de survie de 89 % 
(graphique 2).

La qualité de la réponse cytogé-
nétique après 12 et 18 mois de 
traitement par imatinib permet 
d'évaluer le pronostic de survie 
sans qu’il y ait "transformation 
blastique" : ce risque de transfor-
mation en leucémie aiguë, diffi-

cile à traiter, est plus important 
chez les patients qui ne manifes-
tent pas de réponse cytogénéti-
que majeure. Il est donc impor-
tant d'obtenir une réponse opti-
male dès le début du traitement. 
Dans cette optique, de nou-

veaux médicaments inhibiteurs 
de la tyrosine kinase tels que le 
Dasatinib ou le Nilotinib sont à 
l'étude, avec cet objectif d’obte-
nir une réponse cytogénétique 
et moléculaire encore meilleure, 
tôt dans le traitement.

La greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH), que 
l’on appelait anciennement 
greffe de moelle, réalisée à par-
tir de moelle osseuse, de sang 
périphérique ou de sang de 
cordon ombilical, est devenue 
une modalité thérapeutique 
importante dans le traitement 
des leucémies. Les différents 
types de greffon de CSH peu-
vent être utilisés pour effectuer 
soit une allogreffe (greffe d'un 
donneur à un receveur compa-
tible) soit une autogreffe (greffe 
chez un malade de ses propres 
cellules souches). La plupart des 
allogreffes sont réalisées entre 
frères et sœurs, mais beaucoup 
aussi s’accomplissent avec la 
contribution de donneurs vo-
lontaires inscrits aux registres 
belge et étrangers de donneurs 
de moelle (environ dix millions 
de donneurs de par le monde) 
ou d’unités stockées dans les 
banques de sangs de cordon 
ombilical. 

Le traitement par greffe s’opère 
en deux temps. D'abord la gref-
fe est préparée par un condi-
tionnement à hautes doses de 
chimiothérapie et / ou irradia-
tion corporelle totale visant à 
tuer les cellules leucémiques 
résiduelles chez le patient. Ce 
conditionnement est similaire 
pour les autogreffes et les allo-
greffes classiques. Les cellules 
de la moelle osseuse normale 
qui seront tuées au cours de ce 
processus seront ensuite rem-
placées grâce à l’action de la 
greffe. Dans le cas des allogref-
fes, les lymphocytes du greffon 
reconnaissent également les 
dernières cellules leucémiques 
et les tuent (effet GVL pour 
"Graft-versus-leukemia").  Ce mé- 
canisme GVL n’est pas possi-
ble avec l'autogreffe puisque 
les lymphocytes sont ceux du 
patient, incapables de réagir 
contre les propres cellules leu-
cémiques de celui-ci.

Un des progrès majeurs dans 
le domaine des greffes est le 
développement d’une nouvel-
le forme d'allogreffe, appelée 
mini-greffe, qui mise tout sur 
l’effet GVL (voir schéma). Dans 
ce type de greffe, on ne prati-
que plus de chimiothérapie et 
d'irradiation corporelle totale à 
très fortes doses avant la greffe, 
mais on greffe les cellules sou-
ches après un conditionnement 
atténué dont le but est surtout 
d'empêcher le rejet du greffon 
par le malade. Puisque l’on n’uti-
lise plus de conditionnement à 
fortes doses, ce type de greffe 
est beaucoup moins toxique 
qu’une greffe classique. Il n’y a 
plus la nécessité d’une hospitali-
sation de plusieurs semaines en 
chambre stérile : le traitement 
est entièrement ambulatoire en 
hôpital de jour ! Quand, après la 
greffe, les cellules du système 
immunitaire du donneur se sont 
bien développées chez le mala-

uN GRAIN dE sABlE  dANs lEs  RouAGEs  
dE lA lEuCémIE myéloïdE ChRoNIquE

lEs CEllulEs souChEs hémAtoPoïétIquEs 
EN Auto-,  Allo-,  mINI-GREffEs

Graphique 2. 

A. Durée de survie sans 
rechute de la maladie chez des 
patients atteints de leucémie 
myéloïde chronique traités dès 
le diagnostic par imatinib  
(le médicament inhibiteur  
spécifique de la tyrosine kinase 
bcr-abl). La survie des patients 
chez lesquels le traitement 
résulte, après 12 mois, en 
une disparition complète ou 
importante du chromosome 
"Philadelphie" est particulière-
ment excellente (Source : New 
Engl J Med 355 : 2408, 2006).

B. En comparaison, les traite-
ments disponibles antérieure-
ment (chimiothérapie ou inter-
féron) donnaient de bien moins 
bons résultats (Source  : New 
Engl J Med 330 : 820, 1994).

Les différentes étapes d’une mini-greffe. Avant la greffe, la moelle du malade contient des cellules normales 
(en rose) mais aussi des cellules leucémiques (en rouge). Le malade est alors préparé par un condition-
nement par doses atténuées de chimiothérapie et / ou de rayons sur tout le corps, avant de recevoir les 
cellules souches du donneur (en vert). Grâce à un traitement immunosuppresseur intense, le rejet est évité 
et les cellules du donneur s’installent dans la moelle où elles cohabitent avec celles du malade (chimérisme 
mixte). Progressivement, éventuellement avec l’aide d’injections supplémentaires de lymphocytes du don-
neur, on obtient un remplacement total de la moelle du malade par les cellules saines du donneur (chimé-
risme complet). Les cellules du donneur peuvent alors éradiquer la leucémie du malade.
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de, elles peuvent engager une 
réaction immunitaire contre les 
cellules tumorales et débarras-
ser ainsi en douceur l’organisme 
des cellules cancéreuses sur une 
période de quelques mois : c’est 
donc une forme particulière-
ment puissante d’immunothéra-
pie cellulaire (les cellules du sys-
tème immunitaire du donneur 
sont le seul "médicament"). Bien 
entendu, les malades doivent 
être suivis de très près, les réac-
tion de rejets et les infections 

restant des complications possi-
bles lors de toute allogreffe. Ces 
mini-greffes sont actuellement 
réservées aux patients qui ne 
peuvent supporter une allo-
greffe classique, soit parce qu’ils 
sont trop âgés (les mini-gref-
fes sont possibles jusqu’à 70, 
voire 75 ans) soit parce qu’ils ont 
d’autres problèmes de santé. En 
pratique, on réalise déjà à l’heure 
actuelle autant de mini-greffes 
que d’allogreffes classiques. À 
l’avenir, il est possible que, pour 

certaines formes de cancer, la 
mini-greffe vienne remplacer 
totalement l’allogreffe classique 
même chez des patients jeunes 
dont l’état général est bon…

On peut, sur le front des leucé-
mies, entrevoir l’avenir avec un 
certain optimisme. Ces avancées 
encourageantes nous montrent 
combien les connaissances et 
les moyens, régulièrement sou-
tenus, peuvent progresser effi-
cacement ensemble.

Le registre belge recense actuel-
lement 46 151 donneurs volon-
taires. Ce chiffre élevé a pu être 
atteint grâce au soutien crucial 
du Télévie qui a pris en charge 
le coût lié à un typage HLA fort 
précis des donneurs. Mais une 
augmentation de ce nombre est 
nécessaire au vu de la moyenne 
d'âge des inscrits. La plupart ont 
plus de 40 ans, et 20 % d'en-
tre eux approchent des 55 ans, 

âge limite pour le don. Seul un 
renouvellement continuel per-
mettrait au registre belge de 
rester performant. 

Au cours des quinze dernières 
années, le nombre de greffes 
de CSH réalisées en Belgique à 
partir de donneurs non appa-
rentés a évolué pour atteindre 
la centaine d’unités en 2006. 
Jusqu'en 2000, les CSH étaient 

issues d'un prélèvement de 
moelle osseuse, mais depuis 
lors on procède dans une majo-
rité de cas par ponction veineu-
se de sang périphérique après 
stimulation par des facteurs de 
croissance, ce qui évite l'anes-
thésie générale nécessaire 
pour le don de moelle osseuse. 
Une raison de plus d'apporter 
sa contribution…

Le système de marqueurs 
moléculaire HLA (pour Human 
Leucocyte Antigen) est une véri-
table carte d'identité de l'indi-
vidu, héritée de ses parents. Ce 
système détermine l'histocom-
patibilité, c’est-à-dire la compa-
tibilité entre deux organes ou 
tissus, dont dépend le rejet ou 
non d'une greffe d'organe ou de 
cellules. Le taux de compatibi-
lité est défini par les patrimoines 
génétiques du receveur et du 
donneur.

Au sein d'une même fratrie, cha-
que enfant n'a qu'une chance 
sur quatre qu'un frère ou une 

sœur lui soit identique. De ce 
fait, lorsqu'une greffe de CSH est 
envisagée, il n'y a pas de don-
neur familial disponible dans 
70 % des cas environ, et on doit 
alors se mettre en quête d'un 
donneur non apparenté. Aussi 
en 1987, grâce aux dons du ser-
vice club "La Table Ronde", un 
registre national des donneurs 
bénévoles de CSH a-t-il vu le 
jour. Rapidement 3 500 person-
nes s’y sont inscrites en tant 
que donneurs non apparentés 
de CSH à titre bénévole. Depuis 
1991, c'est la Croix rouge de 
Belgique qui héberge et admi-
nistre ce registre, avec l'appui 

précieux du Télévie – notam-
ment pour sensibiliser l'opinion 
publique à la nécessité d'accroî-
tre le nombre des donneurs.

Le registre national des don-
neurs bénévoles de CSH, base 
de données informatisée, re-
prend les caractéristiques HLA 
de tous les inscrits. Il est relié à 
tous les registres comparables 
dans d'autres pays, de telle sorte 
que pour un patient donné, il 
est possible de rechercher un 
donneur parmi onze millions 
de bénévoles recensés dans le 
monde.

NouVEAux doNNEuRs REChERChés !la greffe de cellules souches hématopoïétiques (Csh) est devenue un traitement de choix pour 

diverses maladies hématologiques, malignes ou non. malheureusement, il est nécessaire que le 

donneur soit génétiquement identique au receveur, de manière à ce que tous deux affichent des 

marqueurs similaires ou très proches à la surface de leurs cellules. d'où un important registre 

de donneurs bénévoles prêts à offrir leurs cellules quand il y a compatibilité.

l E  doN... 
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 50 ans, peut s’inscrire comme donneur de cellules 
souches. Pour être intégré au fichier informatique dans lequel sont stockés les groupes tissulaires des 
personnes disposées à donner leurs cellules souches à un patient qui en aurait besoin, un simple enre-
gistrement est nécessaire. Celui-ci comporte trois volets :

  Signature d'un formulaire de consentement éclairé, pouvant être retiré à tout moment ;
  Détermination du groupe tissulaire sur un petit échantillon de sang ; 
  Enregistrement du typage tissulaire dans le Registre belge.

Contacts des différents centres et informations précises sont disponibles sur le site www.transfusion.be
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T é m o i g n a g eT é m o i g n a g e

« sI C'Est CommE çA,
oN VA sE BAttRE Et oN VA GAGNER ! »

quentin jonlet est un 
jeune étudiant en méde-
cine. Il a subi, voici quel-
ques mois, une mini-
greffe de moelle, suite à 
une rechute leucémique. 
tourné vers l'avenir, il 
attend la fin de son trai-
tement pour reprendre 
son travail et le cours de 
sa vie.

Le 24 février 2004, alors qu’il 
déménage un de ses oncles, 
Quentin a un malaise et s’effondre 
brièvement. Sa maman trouve sa 
chute étrange et pousse l'une de 
ses tantes, qui est médecin, à faire 
toutes les recherches et les ana-
lyses nécessaires. Une semaine 
plus tard, le 3 mars, alors qu'il se 
repose dans sa chambre, il voit 
arriver sa tante et ses parents. 
Ils lui disent avoir une mauvaise 
nouvelle : « Tu as une leucémie. »

Quentin, alors étudiant en pre-
mière année, demande des ex-

plications. On lui dit qu'il s'agit 
d'un cancer du sang. Et lui de 
réagir : « Si c'est comme ça, on va 
se battre et on va gagner ! » 

La leucémie diagnostiquée est 
de type LMA (myéloïde aiguë). 
Elle est décelée très tôt dans 
son évolution – les cellules can- 
céreuses ne sont d'ailleurs dé-
tectées que lors d'une seconde 
analyse. L'éventualité d'une 
greffe de cellules souches héma-
topoïétiques est écartée : on ne 
trouve pas de donneur compa-
tible pour une allogreffe et les 

tests en vue d'une autogreffe ne 
sont pas concluants.

Une chimiothérapie réalisée en 
quatre phases est alors prescri-
te. Dès la première, une rémis-
sion est observée. Le traite-
ment se poursuit en vue d'une 
consolidation. Et s'il voit sa pre-
mière année d'étude mise en 
péril, Quentin retrouve, au bout 
de quelques mois, la pleine 
santé. Poursuivant les visites de 
contrôle qui s'imposent, il se 
remet à l'ouvrage et réussit avec 
brio ses deux premières années.

Deux donneurs compatibles 
ont, en effet, été repérés au sein 
des registres internationaux. À 
la mi-juillet, après trois jours de 
chimiothérapie, une mini-greffe 
est effectuée. Celle-ci n'impose 
pas de séjour en chambre sté-
rile et Quentin ne passe qu'une 
seule nuit à l'hôpital.

Cela nous rappelle l'impor-
tance de trouver des donneurs. 
Quentin commente : « Plus il y 
a de donneurs, plus il y a de chan-
ces d'en trouver avec davantage 
de compatibilité. D'ailleurs, du 
fait que j'ai eu cette leucémie, 
de nombreuses personnes de ma 
famille et plusieurs amis sont 
désormais inscrits comme don-
neurs ou sont en passe de l'être. »

Et jusqu'ici, tout semble fonc-
tionner. « Je dirais que la seule 
chose désagréable a été l'odeur du 
produit de conservation du gref-

fon, une odeur qui réapparaissait 
dès que je transpirais. À part cela, 
j'ai eu quelques nausées et vomis-
sements… Mais, en général, cela 
va plutôt bien. » 

À l'aube des tests des cent jours, 
Quentin observe sa situation 
avec une force de caractère 
impressionnante. Il regarde réso-
lument vers l'avenir, même s'il 
doit encore affronter des com-
plications et des contraintes… 

Début septembre, il est vic-
time d'une mononucléose qui 
entraîne dix jours d'hospitali-
sation. Ensuite, c'est une GVH 
aiguë qui se déclare. Fréquente 
conséquence d'une greffe, cette 
attaque du greffon contre l'hôte 
se manifeste, dans son cas, par 
des éruptions cutanées actuel-
lement maîtrisées par une pom-
made corticoïde. 

REChutE  Et  ComPl ICAt IoNs

uN NouVEAu PRoCEssus

AttENdRE  Et  REPRENdRE

Ce qui gêne le plus Quentin, ce 
sont les restrictions auxquelles 
il est astreint : « Au niveau ali-
mentaire, tout doit être très cuit 
et mangé directement. Pas facile 
pour une famille nombreuse au 
quotidien ! Et puis, il y a la dimi-
nution de la vie sociale... Pour 
le moment, j'observe pas mal de 
précautions de contact : inter-
diction de fréquenter les lieux 
publics, de manger à l'extérieur 
ou d'aller boire un verre avec les 
amis... Au niveau alimentaire, 
c'est censé s'améliorer au long de 
l'année. Pour le contact, ce que je 
sais, actuellement, est que la pré-
sence aux cours est exclue dans 
les six premiers mois. »

Car Quentin aimerait reprendre 
ses études là où il les a laissées 
l'an passé, en fin de premier 
semestre – il passa même son 
dernier examen dans sa cham-
bre d’hôpital ! Sa motivation est 
intacte. D'ailleurs, en ayant pu, 
il y a deux ans, réaliser un stage 
infirmier en hématologie, il a eu 
le sentiment que son expérien-
ce pouvait peut-être apporter 
quelque chose aux patients et à 
son rapport avec eux. 

« En tout cas, ma maladie ne m'a 
pas dégoûté de la médecine. Loin 
de là ! Au niveau de ce que j'étu-
die, je suis même content de pou-
voir apprendre et comprendre 
plus de choses. Bien que j'ignore 
si cela m'aidera dans ma future 

carrière... Quoique ma tante m'ait 
dit un jour, et plusieurs personnes 
me l'ont confirmé, qu'un méde-
cin qui était passé de l'autre côté 
de la barrière était souvent un 
meilleur médecin. Car il connaît 
le statut de patient et peut avoir 
un meilleur contact avec eux… 
On va voir ! »

« Quand on est soi-même 
malade, je pense qu'on 
exerce un certain contrôle. 
Quand c'est un proche qui 
l'est, on est totalement 
impuissant ! »

Hélas, en janvier dernier, des 
indices inquiétants apparais-
sent. « J'avais quelques coups 
bleus un peu inexpliqués, de la 
toux et des essoufflements. Ma 
maman a appelé le médecin 
pour procéder à l'analyse un peu 
plus tôt que prévu… On a fait la 

prise de sang et, effectivement, 
il y avait rechute. Dans 

l'après-midi, j'étais hos-
pitalisé. »

Peut-on, quand la 
maladie frappe une 
seconde fois, l'af-
fronter encore avec 
courage et déter-
mination ? « Cela, de 

 toute façon, oui ! », 
s'empresse de dire 

Quentin. « Je gardais également 
en tête que cela s'était bien passé 
la première fois. Hormis un week-
end de fièvre intense où j'ai souf-
fert de frissons magistraux, il n'y 
avait pas eu de complication (…) 
Je crois d'ailleurs qu'à l'époque 
cela était plus dur pour mes pro-
ches que pour moi. Quand on 
est soi-même malade, je pense 
qu'on exerce un certain contrôle. 
Quand c'est un proche qui l'est, 
on est totalement impuissant ! » 

Une nouvelle chimiothérapie 
débute. Au terme de la premiè-
re phase, une rémission com-
plète est constatée. Mais il y 
a des complications : Quentin 
contracte un aspergillus qui 
occasionne une grave pneumo-
nie (« cataclysmique », dira l'un 
des médecins des soins inten-
sifs). La chimiothérapie ne peut 
se poursuivre dans ces condi-
tions. Quentin doit rejoindre les 
soins intensifs où il devra être 
placé en coma artificiel pendant 
trente-trois jours. Cette période 
est particulièrement difficile 
pour ses proches. « Un jour, le 
médecin a rappelé tout le monde, 
les invitant à venir près de mon 
lit car, disait-il, on ne savait pas 

si je serais encore là dix minutes 
plus tard ! » 

Fort heureusement, la pneumo-
nie régresse. Une quinzaine de 
jours seront ensuite nécessaires 
pour diminuer les doses médi-
camenteuses et sortir pleine-
ment du coma. Ces deux semai-
nes demeurent troubles dans 
l'esprit de Quentin : « Je parlais 
de mes rêves tout en pensant que 
c'était la réalité. Il faut dire, ils 
étaient ma réalité pendant ces 
trente-trois jours. » Avec l'aide 
et le tact de ses parents, il par-
vient toutefois bientôt à refaire 
la part des choses.

Le coma entraînera par contre 
des séquelles physiques. L'im-
mobilité a occasionné une fonte 
musculaire générale. Huit semai-
nes dans une clinique de revali-
dation s'imposent. Là, on décèle, 
en outre, deux ostéomes à la 
hanche et au genou droits qui, 
jusqu'à ce jour, limitent forte-
ment ses mouvements et néces-
sitent un suivi kiné régulier. Ils 
impliqueront également une 
nouvelle opération… mais seu-
lement quand le protocole de 
greffe sera à son terme. Car cette 
fois, une greffe est possible. 



Pour bien comprendre les enjeux 
de la greffe haplo-identique, il 
est utile de se représenter le par-
cours que suppose une recher-
che de moelle allogénique…

Une leucémie aiguë se déclare 
chez une personne. On analyse 
au départ toute une série de fac-
teurs pronostiques qui permet-
tent de savoir si elle aura besoin 
ou non d'une greffe de moelle 

pour disposer des meilleures 
chances de guérison. Une fois 
sur deux, la réponse sera posi-
tive. Rapidement, un traitement 
de chimiothérapie est initié avec 
l’objectif d’atteindre une rémis-
sion complète, c'est-à-dire l'ab-
sence de cellules malades détec-
tables au microscope (ce qui ne 
signifie pas pour autant que leur 
disparition dans l’organisme soit 
totale). Lorsque la rémission est 

obtenue, on procède souvent 
à un traitement de consolida-
tion. On se lance alors dans une 
recherche relativement simple 
permettant d’identifier un éven-
tuel donneur compatible parmi 
les frères et sœurs. S'il n'en existe 
pas, on s’adressera alors au regis-
tre national des donneurs non-
apparentés, lui-même connecté 
aux registres internationaux. 

lA  REChERChE  d ’uN GREffoN :  uN  PARCouRs  INCERtA IN

G r e f f e s  h a p l o -
i d e n t i q u e s
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IV. GREffEs  
hAPlo-IdENtIquEs

une greffe de cellules souches en l’absence d’un donneur parfaitement compatible ? la chose 
était impensable jusqu’il y a peu de temps. Ce défi a pourtant été relevé par les scientifiques, et 
un nombre croissant de malades bénéficient aujourd’hui d’une alternative à la greffe allogénique. 
En traitant le greffon "semi-compatible" d’un membre de la famille proche du receveur et en 
conditionnant l’organisme de ce dernier, il est désormais possible d’atteindre des résultats simi-
laires à ceux d’une greffe classique. mieux : dans des cas bien précis, la greffe haplo-identique 
pourrait atteindre des résultats supérieurs.
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G r e f f e s  h a p l o -
i d e n t i q u e s

lEs GREffEs hAPlo-IdENtIquEs : 
      déPAssER l’ABsENCE dE doNNEuR  ComPAtIBlE

Pour déterminer si un donneur 
est compatible avec un patient 
qui doit recevoir une allogreffe, 
on procède à la détermination 
(ou "typage") des groupes HLA du 
donneur et du receveur. S'ils sont 
identiques, on parle de compati-
bilité. On peut considérer le grou-
pe HLA d’une personne comme 
étant son identité immunitaire. 

Celui-ci est défini par certaines 
molécules présentes à la surfa-
ce des cellules. Véritables signa-
tures immunitaires, les groupes 
HLA peuvent être comparés aux 
groupes sanguins… Avec cette 
particularité notable qu’il en 
existe plusieurs millions !

La similitude des groupes HLA 
entre donneur et receveur est le 

point de départ habituel d’une 
greffe de moelle. Cette compati-
bilité permet d’éviter – ou tout du 
moins de minimiser – les risques 
de rejet du greffon ou d’une atta-
que brutale et potentiellement 
mortelle des cellules du greffon 
contre l'organisme du patient 
(maladie du greffon contre l'hôte 
ou GVHD).

Comment expliquer que tous les 
enfants issus d’une même fratrie 
ne soient pas compatibles entre 
eux ? Chaque individu possède 
une paire de chromosome qui 
porte un groupe HLA déterminé. 
Lors de la conception d'un enfant, 
la mère et le père lèguent, au 
hasard, le paquet contenu sur un 
seul chromosome. Il existe donc 
quatre possibilités d’assemblage 

pour un enfant ; ce qui explique 
aussi qu'un frère et une sœur (ou 
deux frères, ou deux sœurs) n'ont 
qu'une chance sur quatre d'être 
compatibles entre eux. 

La répartition aléatoire des carac-
téristiques HLA à la naissance a 
des répercussions en termes de 
greffe. La première est que dans 
une famille de deux enfants dont 
l'un nécessite une greffe, il n'y a 

qu'une chance sur quatre de trou-
ver chez l'autre une compatibilité. 
L' autre conséquence, qui a ouvert 
la voie à la pratique des greffes 
haplo-identiques, est que chaque 
individu est à moitié identique à 
ses parents ou à ses enfants, et 
qu'il y a une chance sur deux pour 
qu'un membre de sa fratrie soit 
à moitié identique. Dans ce cas 
de figure, on parle de donneur 
"haplo-" ou "semi-" identique.

Chaque individu possède sur un chromosome particulier les gènes qui vont produire les molécules HLA. 
Pour comprendre le processus qui préside à la formation des groupes HLA, il faut savoir qu'il existe des  
sous-groupes A, B, C et D liés entre eux et qui sont transmis à la descendance en un paquet, appelé en  
termes techniques "haplotype". Chaque parent va donc transmettre un de ces paquets à ses enfants  
(voir schéma ci-dessous). 

RECoNNAîtRE lA ComPAtIBIl Ité  
ENtRE uN doNNEuR Et uN RECEVEuR

lEs GRouPEs hlA,  uN héRItAGE PluRIEl Et AléAtoIRE

La transplantation allogénique de moelle osseuse et de cellules sanguines est une stratégie efficace 
pour traiter de nombreuses maladies du sang, cancéreuses ou non. Dans l’histoire de cette pratique, les 
années soixante marquent un important tournant grâce à la définition du système d’histocompatibilité. 
Depuis, les antigènes d’histocompatibilité (HLA) sont reconnus comme des acteurs centraux du proces-
sus de transplantation.

À la naissance, père et mère 
lèguent chacun un des deux 
"groupes HLA" qui signent 
leurs identités immunitaires 
respectives. Cet héritage aléa-
toire offre quatre combinai-
sons possibles, quatre "grou-
pes HLA" pour chaque enfant.

La greffe haplo-identique  
permet d’effectuer une greffe 
à partir du greffon semi-iden-
tique offert par un membre 
de la famille proche. Deux 
membres de la même fratrie 
auront statistiquement 50 % 
de chances d’être "semi-com-
patibles". Entre un parent et 
son enfant, cette probabilité 
s’élève à... 100 % ! 

Cellule normale

Père

Enfants : quatre possibilités

Mère

HLAp-1 HLAp-2 HLAm-1 HLAm-2

Récepteur HER2



Avant de réaliser une greffe haplo-identique, il faut conditionner le greffon afin d’éviter que les  
lymphocytes ne s’attaquent au receveur en le reconnaissant comme un corps étranger. Pour réduire au 
maximum le nombre de ces cellules, on procède à une opération qui permet de séparer les précieuses 
cellules souches – 1 % seulement du contenu du greffon initial – des autres composants. À cette fin, 
des anticorps couplés à de minuscules billes magnétiques sont utilisés. Les anticorps reconnaissent 
naturellement les cellules souches et viennent s’y accrocher. Il devient dès lors possible de récolter les 
cellules souches à l’aide d’un système de seringue aimantée. Le nombre de lymphocytes devra avoir 
diminué de 50 000 fois pour que le greffon ne représente plus un danger mortel pour le patient ! 

Cellule normale

Collecte de cellules souches

Anticorps reconnaissant la cellule souche, couplé 
à une bille métallique qui sera retenue par l'aimant

Aimant (retient les 
cellules souches en 

laissant passer les autres 
cellules (parmi elles, 

les lymphocytes
responsables de la 
maladie du gre�on 

contre l'hôte)

On enlève l'aimant, 
et les cellules souches 
peuvent être récoltées

Receveur
Immunosuppression

intense

Récepteur HER2

Cellules souches

Cellule souche
(CD34+)

Autres cellules dont
les lymphocytes

Gre�on purgé de 
ses lymphocytes

Infusion au patient

quElquEs  PAs  dE  Plus

Au-delà de ces premiers pas 
enthousiasmants, des progrès 
doivent encore être marqués : 
si le taux de survie semble très 
bon, le taux de morbidité (mala-
dies infectieuses telles que le 
réveil de virus dont le patient est 
porteur, ou infections par cham-
pignons) reste élevé et impose 
un nombre considérable d’hos-
pitalisations. Ces conséquen-
ces néfastes s’expliquent par la 
réduction énorme du nombre 
de lymphocytes dans le greffon, 
qui se traduit elle-même par 

un temps de reconstitution des 
défenses immunitaires parfois 
fort long (à peu près un an). 

On voit ici se dessiner un des 
défis de la recherche dans ce 
domaine ; défis auxquels des 
chercheurs belges travaillent, 
une fois encore, grâce au sou-
tien du Télévie. L’ objectif est de 
développer en laboratoire, à 
partir des cellules du donneur, 
les lymphocytes capables de 
combattre les maladies infec-
tieuses les plus courantes dans 

ce type de greffe. En les déve-
loppant en culture, puis en les 
réinfusant en grand nombre au 
patient après la greffe, il est 
possible de doper les défen-
ses immunitaires contre les 
organismes infectieux les plus 
dangereux. En laboratoire, les 
premiers résultats semblent 
prometteurs. Mais la recherche 
doit persévérer pour que la 
greffe haplo-identique s’affirme 
comme une option forte dans 
le traitement des leucémies !

G r e f f e s  h a p l o -
i d e n t i q u e s
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G r e f f e s  h a p l o -
i d e n t i q u e s

Si le groupe HLA du patient est 
rare, les recherches pourront 
durer de nombreux mois et par-
fois ne jamais aboutir. Malgré le 
nombre important de donneurs 
enregistrés dans le monde, quel-
que 50 % des recherches de 
greffon se révèlent infructueu-
ses au terme des trois premiers 
mois de la recherche. Et seule 
une petite proportion de ces 50 % 

de demandeurs en attente par-
viendra finalement à localiser un 
greffon. Souvent au terme d’une 
longue période…

Les implications de ce parcours 
incertain ne peuvent être négli-
gées. Dans une leucémie à haut 
risque de rechute, il est impor-
tant de pratiquer la greffe de 
moelle assez rapidement afin de 
ne pas laisser la maladie revenir 

à la charge. Les chances de gué-
rison seront effectivement moin-
dres si l'on doit traiter un patient 
après une récidive. Jusqu’à tout 
récemment, les patients sans 
donneur recevaient un traite-
ment sub-optimal, sans allogref-
fe, offrant de faibles chances de 
guérison. C'est ici que l’appa-
rition des greffes haplo-identi-
ques prend tout son sens.

lA  GREffE  hAPlo- IdENt IquE  (ou sEmI - IdENt IquE)

uN tAux dE  GuéR IsoN à  lA  hAussE

Les premières greffes haplo-
identiques effectuées au début 
des années 2000 ont offert des 
résultats encourageants. Au 
début, le taux de guérison était 
certes peu élevé. Mais ce n’est 
pas tant la technique qui doit 
être ici incriminée… Nouvelle 
et inhabituelle, celle-ci effrayait 
encore de nombreux hémato-
logues qui ne la proposaient 
qu’à des patients sans donneur 
ayant subi plusieurs rechutes 
ou qui se révélaient réfractaires 
aux traitements habituels. Face 
à des situations parfois fort cri-
tiques, même une greffe classi-

que n'aurait pu être d’un grand 
secours. Des guérisons furent 
néanmoins obtenues ! 

Encouragés par ces premiers 
résultats, des patients sans 
donneur ayant un profil plus 
favorable furent portés candi-
dats. Ce nouvel afflux s’est rapi-
dement traduit par une aug-
mentation du taux de guérison 
global. Désormais, les résultats 
naviguent autour des 50 % de 
survie en rémission, ce qui s’ap-
proche des résultats des greffes 
non-apparentées pratiquées 
à un même stade de la mala-

die. Ceci peut s’expliquer par 
le fait qu’une greffe pratiquée 
en première rémission et dans 
les délais voulus augmente les 
chances de guérison de maniè-
re considérable. Soulignons 
enfin que sans ce type de gref-
fe, de nombreux patients sans 
donneur n'auraient eu aucune 
chance de survivre. 

Ces prémices ont incité la mise 
en place d’une étude européen-
ne réunissant différents centres. 
Les points de vue convergent : si, 
pour un patient souffrant d'une 
leucémie, une allogreffe est for-

mellement indiquée en première 
rémission et qu’aucun donneur 
n’est identifié dans des délais rai-
sonnables (trois mois), la greffe 
haplo-identique sera l’option de 

choix. Certaines données sem-
blent par ailleurs indiquer que 
– pour certains types de leucé-
mies – le taux de guérison offert 
par ce type de greffe pourrait 

être meilleur que celui des allo-
greffes. Mais il faut rester pru-
dent et attendre la confirmation 
de ces résultats préliminaires.

La plus grande majorité des 
individus possède dans son 
entourage familial proche un 
ou plusieurs donneurs haplo-
identiques. À l’exception des 
orphelins adoptés et sans 
enfants, ou des enfants uniques 
dont les parents seraient décé-
dés et n’ayant eux-mêmes pas 
d'enfant, toute personne pour-
ra identifier dans sa famille un 
donneur partiellement compa-
tible. Mais le mot "haplo-iden-
tique" – qui peut se traduire 
pas "seulement à moitié identi-
que" – laisse deviner quelques 
difficultés… Si l'on procédait à 
une greffe haplo-identique de 
la même façon qu'à une greffe 
classique, les conséquences 
seraient insurmontables et l’on 

assisterait soit à un rejet du gref-
fon, soit à une prise de celui-ci 
mais provoquant une maladie 
du greffon contre l'hôte, mor-
telle à tous les coups. 

Fin des années 2000, un groupe 
de chercheurs italiens basé à 
Perugia a jeté les bases néces-
saires à la réalisation clinique 
de ce type de greffe. Grâce au 
soutien crucial du Télévie et 
d'autres organisations, cette 
technique a pu être introduite 
en Belgique. Son principe de 
base ? Le traitement du gref-
fon avant infusion au patient et 
la modification du traitement 
préalable à la greffe.

Pour que les lymphocytes, ces 
cellules tueuses d'organismes 

étrangers ou pathogènes, n'at-
taquent pas le patient et ne 
le tuent pas en le reconnais-
sant comme un étranger, il 
faut modifier le greffon afin de 
diminuer drastiquement leur 
nombre dans le greffon. Cette 
opération implique des mani-
pulations technologiques avan-
cées et coûteuses qui – jusqu'au 
début de cette année – n'étaient 
pas remboursées (voir schéma 
ci-contre). Outre cette nécessité 
de modifier le conditionnement 
du greffon, il faut modifier le 
conditionnement du patient 
lui-même afin d’éviter le rejet 
du greffon déforcé par la déplé-
tion en lymphocytes. Pour cela, 
il faut affaiblir les défenses 
immunitaires de la personne.

La plus grande majorité 
des individus possède 

dans son entourage 
familial proche un ou 

plusieurs donneurs 
haplo-identiques.
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V. lymPhomEs Notre faculté à résister aux attaques extérieures et aux mutations internes dépend très largement 
de notre système immunitaire. mais lorsqu’une prolifération anarchique de cellules anormales 
envahit le système lymphatique – l’élément principal de notre protection immunitaire –, c’est le 
corps tout entier qui est menacé. Cette maladie connue sous le nom de lymphome peut prendre 
des formes très variables. Actuellement, une proportion appréciable de lymphomes est curable, 
et l’amélioration des traitements a permis d’augmenter tant le taux de guérison que la qualité 
de vie des malades.
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lymPhomEs NoN-hodGkINIENs : 
      dEs stRAtéGIEs théRAPEutIquEs  PERsoNNAlIséEs

Le lymphome non-hodgkinien 
est une maladie du système 
immunitaire. Il est donc utile de 
revenir quelques instants sur le 
fonctionnement de ce dernier 
pour bien comprendre ce qu’est 
un lymphome.

On peut comparer le système im-
munitaire à une armée en état 

d'alerte permanent. Sa mission ? 
Défendre notre organisme ! Les 
principaux acteurs de cette 
lutte sont les lymphocytes T et 
B, les monocytes et les cellules 
dendritiques ; tous véhiculés 
par la "lymphe" à travers le sys-
tème lymphatique. Le système 
lymphatique constitue en fait 
la plus grande partie du sys-

tème immunitaire. Il s’agit d’un 
large réseau, constitué de cel-
lules, de tissus et d’organes, qui 
permet la circulation d’ "agents 
cellulaires spéciaux" capables 
d'identifier, de maîtriser et de 
détruire les particules étrangè-
res ainsi que les cellules anor-
males avant qu'elles n'affectent 
notre organisme.

Le système lymphatique est 
complexe et étendu. La lymphe 
circule dans les vaisseaux lym-
phatiques – qui eux-mêmes pas-
sent par les ganglions lymphati-
ques et par la rate – et se jette 
finalement dans la circulation 
sanguine. La configuration de 
ce circuit explique d’ailleurs que, 
lors de la multiplication anar-
chique de lymphocytes signant 
un lymphome, on constate une 
augmentation du taux de glo-
bules blancs dans le sang cir-
culant, souvent accompagnée 
d’un gonflement des ganglions 
et / ou de la rate.

lE systèmE ImmuNItAIRE : 
uNE ARméE EN étAt d'AlERtE PERmANENt

Les lymphomes sont des tumeurs qui affectent les cellules du système lymphatique, et tout particuliè-
rement une variété spécifique de globules blancs en charge de la défense de l’organisme, les lymphocy-
tes. On identifie deux principaux types de cancers du système lymphatique : le lymphome hodgkinien 
(maladie de Hodgkin) et le lymphome non-hodgkinien. Le lymphome de Hodgkin, décrit à la fin du 
19e siècle par le docteur Th. Hodgkin, est le plus connu des lymphomes. Par distinction, les autres types 
de lymphomes – dont la fréquence est cinq fois supérieure à celle de la maladie de Hodgkin – sont  
appelés "lymphomes non-hodgkiniens".

Le système lymphatique 
tient un rôle  de premier 
plan dans la défense de 

l'organisme. Il représente 
en fait la partie la plus 

importante de notre 
système immunitaire. 

Celui-ci est principale-
ment constitué de vais-
seaux lymphatiques, de 

ganglions lymphatiques, 
de la moelle osseuse, de 

la rate, du thymus et 
d’organes lymphatiques 

secondaires.

Le système lymphatique est constitué d'un ensemble de fins canaux appelés vaisseaux lymphatiques 
qui se ramifient dans tous les endroits du corps. Les vaisseaux lymphatiques transportent la lymphe, 
un liquide qui contient des globules blancs particuliers appelés lymphocytes. Intégrés à ce vaste 
réseau de vaisseaux lymphatiques, se trouvent  des groupes de petits organes appelés ganglions lym-
phatiques. Des milliers de ces ganglions lymphatiques sont disséminés à travers le corps. Ceux-ci se 
répartissent notamment au niveau des coudes, de l'aine, du cou et des aisselles. La fonction essentielle 
des ganglions lymphatiques est le filtrage de la lymphe. Mais cette fonction ne leur est pas exclusive 
puisqu’elle est aussi assumée par un certain nombre d'organes spécifiques tels que la rate, les amyg-
dales, la moelle osseuse ou le thymus.
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Le terme "lymphome" désigne 
une tumeur maligne des cel-
lules du système lymphatique. 
Une erreur survient au niveau 
de la fabrication des lympho-
cytes et induit la production 
de cellules anormales. La proli-
fération des cellules anormales 
peut s’expliquer de deux maniè-
res : d’une part, les lymphocytes 
anormaux se divisent plus rapi-
dement que les lymphocytes 

normaux et, d’autre part, leur 
durée de vie est excessive. Les 
cellules malignes s'accumulent 
ainsi dans l'organisme et com-
mencent à semer le chaos.

Les premières manifestations 
cliniques d’un lymphome non-
hodgkinien sont le gonflement 
"non-douloureux" des ganglions 
(voir photo) ou de la rate. Mais 
le lymphome peut se dévelop-
per dans de nombreux autres 

organes (tube digestif, cerveau, 
testicules, peau, …). Certains 
symptômes peuvent être asso-
ciés à la survenue de la mala-
die : fatigue anormale, transpi-
rations nocturnes, fièvre, perte 
de poids, démangeaisons, diar-
rhée ou encore constipation. 

Sur le plan biologique, le lym-
phome peut se révéler par une 
présence excessive de globules 
blancs dans le sang (hyperleu-
cocytose), une anémie, une 
altération des tests lymphati-
ques… Il arrive aussi qu’un lym- 
phome soit identifié suite à 
une infection qui ne guérit pas, 
témoignage d’un système im-
munitaire déficient.

Le lymphome non-hodgkinien 
touche toutes les tranches d’âge 
de la population, mais sa fré-
quence est nettement plus éle-
vée chez les personnes de plus 
de 60 ans. On sait également 
que les hommes sont un peu 
plus touchés que les femmes. 

Les statistiques semblent indi-
quer une augmentation de l’in-

cidence de cette maladie dans 
toutes les tranches d’âge des 
pays industrialisés, mais les ori-
gines de ce phénomène restent 
encore assez obscures. 

À ce jour, les causes exactes des 
lymphomes non-hodgkiniens 
restent méconnues. Néanmoins, 
des facteurs susceptibles d’in-
duire sa survenue ont pu être 

identifiés. Parmi ceux-ci, on 
mentionnera l’exposition à 
certains virus, à des radiations 
toxiques, à des pesticides ou à 
certains dérivés aromatiques.

Certains lymphomes très indo-
lents ne nécessitent pas de 
traitement et sont simplement 
sous "surveillance armée". Mais 
au besoin, un large éventail de 
moyens thérapeutiques peut 
être déployé.

Il est impossible de détailler 
ici le traitement de chaque 
sous-groupe de lymphomes : 
aujourd’hui un patient recevra 
un traitement adapté à l’his-
tologie de son lymphome, à 
l’extension de sa maladie, aux 
facteurs pronostiques associés, 
à son âge et à sa fonction car-

diaque. L’ axe qui se dessine ici 
et auquel des chercheurs tra-
vaillent quotidiennement est 
celui de la personnalisation tou-
jours plus fine du traitement.

Les traitements comprennent 
aujourd’hui de la chimiothéra-
pie intraveineuse combinée à de 
l’immunothérapie, de la radio-
thérapie (qui permet de traiter 
efficacement des lymphomes 
très localisés ou les masses rési-
duelles subsistant après chimio-
thérapie) et enfin de la chirurgie 
(principalement mise en œuvre 
lorsqu’il y a un risque important 

de compression, d’obstruction 
ou de perforation d’un organe 
déterminé).

Enfin, chez des jeunes patients 
pour lesquels la chimiothéra-
pie n’apporte pas de perspecti-
ves curatives, on fera appel à la 
chimiothérapie intensive suivie 
de greffe de moelle autologue 
(moelle du patient lui-même) ou 
allogénique (moelle d’un frère 
ou d’un donneur compatible). 
Ces traitements plus modernes 
permettent aujourd’hui de gué-
rir des patients qui étaient jadis 
condamnés.

Les lymphomes ont révélé cer-
tains de leurs secrets au cours 
des dix dernières années. Une 
grande diversité de sous-grou-
pes a par exemple été mise à 
jour par les chercheurs. La com-
préhension de la biologie propre 
à chaque maladie a ainsi permis 
d’améliorer significativement 
l’éventail des traitements. Ces 
améliorations n’ont pas manqué 
de se traduire par un taux de 

guérison à la hausse, mais aussi 
par une amélioration de la qua-
lité de vie des patients. 

Aujourd’hui, une nouvelle géné-
ration de médicaments dits 
"intelligents" suscite de grands 
espoirs dans le traitement des 
lymphomes comme d’ailleurs 
dans celui d’autres maladies 
cancéreuses. Certains anticorps 
capables de cibler avec préci-

sion une protéine impliquée 
dans le processus de cancé-
risation ont été identifiés. En 
bloquant ainsi l’action néfaste 
d’une protéine, on évite de s’at-
taquer inutilement aux cellules 
saines. Voilà qui illustre bien un 
objectif central de la recherche 
en cancérologie : améliorer le 
taux de guérison et préserver la 
qualité de vie des patients.

complète, d’une biopsie osseuse, 
d’examens radiologiques (radio-
graphie de thorax, scanner) et 
isotopiques (PETscan ou PETscan 
et scanner combinés quand la 
disponibilité le permet). Ces exa-
mens permettront d’identifier le 
stade d’évolution de la maladie. 
Celui-ci varie de I à IV, et l’on ajou-
te la lettre A ou B selon qu’il y ait 
ou non des signes généraux (fiè-
vre, perte de poids significative, 
transpirations nocturnes, …).

Ces démarches préalables au 
traitement sont cruciales : seule 
l’identification précise de la 
nature de la maladie et de son 
stade d’avancement permet-
tront d’adopter la stratégie thé-
rapeutique la mieux adaptée. 

Le diagnostic est généralement 
posé après biopsie et analyse 
d’un ganglion anormal. Mais il 
arrive que les ganglions soient 
inaccessibles. Dans ce cas, c’est 
une biopsie de moelle, une 
analyse sanguine ou la biopsie 
d’un organe qui permettra le 
diagnostic.

On distingue trois grands grou-
pes de lymphomes :

    Les lymphomes indolents à 
petites cellules, le plus sou-
vent incurables, mais dont 
l’évolution est très lente ; 

    Les lymphomes agressifs à 
grandes cellules, curables dans 
plus de 50 % des cas, mais 
d’évolution plus rapide ;

    Les lymphomes très agressifs 
issus de lymphocytes très im- 
matures et se comportant com- 
me des leucémies aiguës en 
ce qui concerne le taux élevé 
de prolifération des cellules. 
Les traitements actuellement 
disponibles pour traiter cette 
forme de lymphomes sont 
plus agressifs que par le passé 
et permettent de guérir 30 à 
40 % des patients.

Dans chacun de ces trois grands 
groupes, on identifie encore des 
"sous-groupes". Ainsi, plus de 
trente types différents de lym-
phomes sont désormais repris 
dans la classification de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé 
(voir tableau, page suivante).

Lorsque le diagnostic est posé sur 
le plan anatomo-pathologique, un 
"bilan d’extension" doit être établi 
pour identifier avec précision le 
stade d’avancement de la mala-
die. Pour cela, le patient doit subir 
plusieurs examens. Il s’agit au 
minimum d’une analyse sanguine 

uN lymPhomE NoN-hodGkINIEN ? 

uNE mAlAdIE Aux oRIGINEs flouEs
uN tRAItEmENt PERsoNNAlIsé

dEs tRAItEmENts AffINés

uN dIAGNostIC INItIAl à PRéCIsER 

Ganglion
suspect

Des signes généraux peuvent accompagner l’apparition d’un 
lymphome (fatigue, fièvre, pâleur, sueurs nocturnes, démangeai-
sons ou encore perte de poids). À cela s’ajoute le gonflement des 
ganglions lymphatiques, souvent au niveau du cou, et parfois 
simultanément au cou, dans l’aine et sous les aisselles. Une telle 
augmentation peut aussi affecter les ganglions situés à l’intérieur 
du thorax et de l’abdomen où il est plus difficile de les palper.

Le lymphome non-hodgki-
nien (LNH) n'est pas une 
maladie isolée : il constitue 
un groupe de cancers très 
apparentés qui affectent 
le système lymphatique. 
Au-delà de quelques points 
communs, les différents 
sous-groupes de lymphomes 
se distinguent par l'aspect 
des cellules sous le micro-
scope, la croissance des 
cellules et les effets de la 
tumeur sur l'organisme. Le 
système qui permet actuel-
lement de classifier les lym-
phomes est la classification 
"REAL". Cette classification 
américano-européenne de 
lymphomes a été revue et 
agréée par l'Organisation 
mondiale de la Santé sur 
base de classifications 
préexistantes. 

Classification REAL des lymphomes non-hodgkiniens
(Revised European-American Lymphoma Classification)

Type % des cas 
de LNH

% de survie glo-
bale après 5 ans

Diffus grandes cellules B
Folliculaire
    Grade 1
    Grade 2
    Grade 3

Zone marginale B (MALT)
Petits lymphocytes B (LLC)
Manteau
Grandes cellules B, médiastin
Haut grade B, type Burkitt
Zone marginale ganglionnaire
Lymphoplasmacytoïde
Zone marginale splénique 
Burkitt
Autres types

30,6 %
22,1 %
  9,5 %
  6,2 %
  6,4 %
  7,6 %
  6,7 %
  6,0 %
  2,4 %
  2,1 %
  1,8 %
  1,2 %

< 1,0 %
< 1,0 %

< 23,4%

46 %
72 %

NS
NS
NS

74 %
51 %
27 %
50 %
47 %
57 %
59 %

NS
44 %

NS
(MALT = système lymphoïde des muqueuses, LLC = leucémie lymphoïde chronique,  
NS = non spécifié.) 
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VI. lEuCémIE 
lymPhoïdE 

ChRoNIquE

Parmi les différentes leucémies susceptibles d’affecter l’adulte, la leucémie lymphoïde chronique 
est la plus fréquente en occident. Exceptionnelle avant 30 ans, cette maladie voit sa fréquence 
augmenter avec l'âge. son évolution, si elle est souvent paisible, peut parfois être fulgurante ; et 
à ce jour, elle ne bénéficie pas d'un traitement codifié. malgré l’apparition de nouvelles subs-
tances qui améliorent le pronostic, des progrès thérapeutiques restent nécessaires…
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L e u c é m i e  l y m p h o ï d e 
c h r o n i q u e

lEuCémIE lymPhoïdE ChRoNIquE :
                         VERs dE mEIllEuRs  tRAItEmENts

À l’heure actuelle, la plupart des 
diagnostics sont posés lors de 
prises de sang alors que le patient  
– dans la moitié des cas âgés 
de plus de 65 ans – ne souffre 
d’aucun symptôme particulier. 
Parfois, c’est à l’occasion d’une 
infection ou d’une augmenta-
tion de taille des ganglions, de 
la rate ou du foie que le médecin 
est conduit à diagnostiquer une 
LLC. Le plus souvent, l’évolution 
est indolente et ne nécessite 
qu’une simple surveillance, sans 

médicament. En cas d’évolution, 
un traitement adéquat devient 
nécessaire.

Il arrive que les lymphocytes attei-
gnent des concentrations sangui-
nes supérieures à 50 000, voire 
même 100 000 par µL. Dans ce 
cas, la moelle osseuse qui produit 
l’ensemble des cellules sangui-
nes utiles à notre organisme est 
étouffée par la masse des cellules 
leucémiques. La production de 
globules rouges, de plaquettes 

et de globules blancs normaux 
est alors entravée, et l’on assiste 
à des anémies, des saignements 
ou à des infections fréquentes. 
Parfois, les lymphocytes coloni-
sent les ganglions, la rate et le 
foie et peuvent provoquer une 
augmentation de volume suscep-
tible de comprimer les vaisseaux 
sanguins et les organes vitaux 
avoisinants. Plus rarement, les 
anticorps produits par les lym-
phocytes anormaux se mettent à 
détruire les globules rouges.

La leucémie lymphoïde chroni-
que (LLC) est une maladie de 
la moelle osseuse caractérisée 
par une augmentation incon-
trôlée des lymphocytes, cellu-
les responsables de l’immunité. 
La moelle osseuse est l’organe 
de production des cellules du 
sang, et en particulier des lym-
phocytes. Normalement, les 

lymphocytes circulent dans le 
sang à une concentration infé-
rieure à 3 000 par microlitre (µL, 
ou millionième de litre). Dans 
la grande majorité des cas de 
LLC, les lymphocytes atteints 
sont les lymphocytes B, dont 
la fonction est de produire les 
anticorps. Ceci explique que 
les infections, et en particulier 

les pneumonies, représentent 
un risque de complication bien 
réel. Exceptionnellement, la 
LLC, qui évolue habituellement 
sur un mode chronique, peut 
se transformer en une forme 
plus agressive. On parle alors de 
syndrome de Richter.

En liant chaque anticorps spé-
cifique à une substance fluo-
rescente émettant une couleur 
précise, on voit les lymphocytes 
porter des points de couleur 
différents qu’un détecteur peut 
mesurer. En quelques minu-
tes, des centaines de milliers 
de cellules peuvent ainsi être 
caractérisées grâce à la combi-
naison de couleurs présentes à 
leurs surfaces. Il est par ailleurs 
possible en rendant la cellule 
perméable – par exemple par 
un détergent – de reconnaître 
et de quantifier des substances 
rendues spécifiquement fluo-

rescentes à l’intérieur même de 
la cellule (ADN, chaînes de gam-
maglobulines, …).

Actuellement, des projets finan-
cés par le F.R.S. - FNRS peuvent 
compter sur des machines 
capables de détecter simulta-
nément huit couleurs différen-
tes. Par mesure de l’intensité de 
la lumière et de la diffraction 
du rayon laser UV, l’instrument 
donne également la taille de la 
cellule et permet de savoir si sa 
surface est lisse ou granuleuse. 

Le cytomètre en flux est donc 
un outil très précieux pour 

étudier les caractéristiques 
des lymphocytes leucémiques. 
C’est grâce à cette technique 
que les chercheurs ont pu iden-
tifier des protéines spécifiques 
situées à la surface des cellules 
de LLC et qui signent un mau-
vais pronostic. Un projet inter-
universitaire également financé 
par le F.R.S. - FNRS travaille en 
ce moment sur une molécule 
appelée ZAP-70 et sur l’inter-
prétation qu’elle peut générer 
(on a en effet constaté que les 
patients dont les cellules expri-
ment cette molécule avaient un 
pronostic moins bon).

uN dIAGNostIC suRPRIsE,  souVENt

éVAluAtIoN CEllulE PAR CEllulE !

La leucémie lymphoïde 
chronique est la plus 

commune des leucémies en 
Occident. L’ homme en est 
atteint presque deux fois 

plus souvent que la femme 
et sa fréquence augmente 

avec l’âge. C’est souvent lors 
d’un examen systématique 

du sang, chez une personne 
âgée d’une soixantaine d’an-
nées et en bon état général, 

qu’on note une élévation 
anormale du taux de lym-

phocytes. L’ évolution de 
cette maladie est extrême-

ment variable, mais le plus 
souvent fort lente. Ce qui 

explique que de nombreux 
malades aient la même  
espérance de vie que la 
population générale du 

même âge…

Afin de pouvoir anticiper le 
parcours thérapeutique le plus 
adapté pour chaque malade, la 
recherche a identifié des facteurs 
défavorables qui rendent l’évolu-
tion de la maladie plus rapide.

Les lymphocytes présentent à 
leur surface des protéines par-
ticulières qui les rendent iden-
tifiables par immunophéno-
typage. Le cytomètre en flux 
est l’instrument de laboratoire 
qui permet de pratiquer le plus 
aisément cette analyse. Le prin-

cipe est relativement simple : 
on utilise des anticorps spécifi-
ques des protéines recherchées, 
ceux-ci sont marqués – par fluo-
rescence par exemple – et vien-
nent s’accrocher à leur cible, qui 
est ainsi démasquée.

Les découvertes réalisées en 
mécanique des fluides permet-
tent désormais de restreindre 
le flux d’un liquide à une suite 
de microgouttes. On peut ainsi 
diluer une suspension de cel-
lules – les lymphocytes dans le 

cas de la LLC – avant de la faire 
passer par la tuyère du cyto- 
mètre en flux de façon à ce 
qu’une microgoutte ne con-
tienne qu’une seule cellule ! 
Le flux des gouttes traverse 
alors un rayon-laser ultraviolet 
qui, comme on le sait, permet 
aux substances fluorescentes 
d’émettre une lumière particu-
lière. La fluorescéine, par exem-
ple, produit dans ces conditions 
une lueur verte, et la rhodamine 
une lueur rouge… 



Cellule normale

Fluorescence

Di�usion lumineuse,
"Ombre portée"

Source
lumineuse
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La cytométrie en flux a largement contribué à l'exploration de 
la cellule. En plus de permettre l’isolement de cellules "rares", 
elle apporte une information précise et fiable sur les proprié-
tés cellulaires. Elle est ainsi devenue un outil incontournable 
pour la recherche et le diagnostic médical. Son principe de 
fonctionnement est suggéré par le schéma ci-contre.  
Les cellules en suspension dans l'échantillon sont acheminées 
dans une chambre. Entraînées par un liquide, les cellules  
sortent par une tuyère et passent devant une source lumineuse 
Elles émettent alors différents types de signaux lumineux. 
Pour chaque cellule, plusieurs paramètres correspondant aux 
différents signaux lumineux sont enregistrés simultanément. 
La diffusion de lumière et la fluorescence seront ainsi  
captées par des détecteurs. Les données récoltées permettent 
une mesure qualitative et quantitative du signal, et in fine, 
une identification précise des caractéristiques cellulaires.

d’AutREs fACtEuRs d’éVolutIoN

CINquANtE ANs d’AmélIoRAtIoN dEs tRAItEmENts

L’étude des chromosomes des 
cellules de LLC a permis d’iden-
tifier des anomalies dont la pré-
sence rend le pronostic plus ou 
moins favorable (anomalies des 
chromosomes 12, 11, 17, …). 
Mais pour atteindre cet objectif, 
la cytogénétique a dû traverser 
une frontière : elle pénètre les 
chromosomes et y étudie les 
gènes anormaux, au sein même 
de l’ADN. 

Chez l’homme, l’ADN contient 
environ 30 000 gènes. Chacun 
d’eux peut être considéré com-
me la notice de montage de 
chaque protéine. On a démon-
tré que les gènes codant pour la 
production des anticorps sont 
mutés dans le cas de certaines 
LLC. Contre toute attente, les 
patients qui présentent cette 
mutation bénéficient d’un 
meilleur pronostic que ceux qui 

ne la portent pas. Autre décou-
verte : une corrélation existe 
entre le statut "non muté" et la 
présence de ZAP-70 !

Enfin, la connaissance de l’arse-
nal enzymatique des lympho-
cytes normaux et anormaux 
a permis d’identifier la thymi-
dine-kinase, elle aussi facteur 
d’évaluation des risques liés à 
la LLC.

Le traitement de la LLC a consi-
dérablement évolué au cours 
des cinquante dernières années. 
Très rapidement, la cortisone 
– qui a pour effet de réduire 
l’immunité et notamment la 
concentration des lymphocy-
tes – a été employée pour dimi-
nuer les masses lymphocytaires 
de la LLC. Dès les années 60, 
ce sont le chlorambucil et les 
agents alkylants (la cyclophos-
phamide par exemple) qui ont 
pu être employés avec succès. 

Certains de ces médicaments 
sont désormais disponibles sous 
forme orale. Leur utilisation est 
donc plus aisée, en particulier 

pour les personnes âgées. On 
a toutefois constaté que leur 
action s’amenuise avec les 
années. En second recours, on 
utilise donc des chimiothéra-
pies plus lourdes, proches de 
celles employées pour com-
battre les lymphomes agressifs 
et les leucémies aiguës, mais 
dont les effets secondaires 
sont plus importants (nausées, 
vomissements, perte de che-
veux, anémie, saignements, 
infections, …). Chez des jeunes 
patients, on peut être amené à 
éradiquer l’affection par des trai-
tements encore plus puissants, 
couplant parfois chimiothérapie 
et radiothérapie, et qui peuvent 

nécessiter une greffe de moelle 
osseuse ou de cellules souches.

Les travaux réalisés sur les enzy-
mes des lymphocytes ont éga-
lement permis l’élaboration de 
chimiothérapies particulières à 
la lignée lymphocytaire (fluda-
rabine, CdA ou encore pentos-
tatine). La fludarabine tout par-
ticulièrement a permis d’amélio-
rer le pronostic et le confort des 
patients atteints de LLC. Cette 
substance peut être administrée 
sous forme de comprimés ou 
d’injection. Malheureusement, 
la forme orale n'est toujours 
pas remboursée par la sécurité 
sociale de notre pays…

La protéine CD-20 fait partie 
des protéines que l’immuno-
phénotypage a pu identifier 
à la surface des lymphocytes 
anormaux qui stigmatisent la 
LLC (mais aussi les lymphomes 
folliculaires, cousins germains 
de la LLC). C’est ainsi que celle-
ci est devenue la cible du rituxi-
mab, un anticorps monoclonal 
produit en cuves d’incubation 

et qui attaque spécifiquement 
les cellules anormales. Ce pro-
duit est devenu incontournable 
dans le traitement des lympho-
mes folliculaires, et peut être 
utile pour combattre la LLC.

Des projets soutenus par le 
F.R.S. - FNRS ont également per-
mis d'identifier des mécanismes 
de synergie entre la fludarabi-
ne, la CdA et d'autres substan-

ces de chimiothérapie comme 
les alkylants. Ces études effec-
tuées en éprouvette ont servi 
de base à des études cliniques. 
Actuellement, ces associations 
(par exemple, fludarabine + 
cyclophosphamide) sont deve-
nues un traitement standard de 
la LLC, éventuellement en asso-
ciation avec une immunothéra-
pie anti-CD-20.

Parfois, malgré les traitements 
disponibles, la LLC continue de 
progresser. Heureusement, les 
progrès réalisés dans la com-
préhension de la biologie des 
leucémies offrent une approche 
alternative.

La LLC a été définie plus haut 
comme une augmentation 
incontrôlée du nombre de lym-
phocytes dans la moelle osseu-
se. C’est intentionnellement 
que le terme "prolifération" a 
été évité. En effet, si la division 
exagérée des cellules semble la 
cause la plus logique à cet enva-
hissement, un autre phénomè-
ne doit être mis en lumière : la 
durée de vie particulièrement 
longue des cellules déviantes.

En théorie, chaque cellule est 
mortelle et renferme en elle les 
gènes qui "annoncent" sa mort. 
Après un temps de vie qui lui 
est propre, la cellule program-
mera sa disparition. On parle de 
"mort cellulaire programmée" 
ou "apoptose". Dans une cel-
lule cancéreuse, on peut obser-
ver un dysfonctionnement de 
l’apoptose qui la rend presque 
immortelle. Les cellules de LLC 
n’échappent pas à ce phéno-
mène qui caractérise la plupart 
des cancers : leur apoptose est 
fortement diminuée, et elles 
s’accumulent dans la moelle 
osseuse et dans le sang.

Une recherche actuellement 
soutenue par le Télévie s’est 
donnée pour objectif de décou-
vrir de nouveaux traitements 
pour la LLC en agissant direc-
tement sur les phénomènes 
d’apoptose et de prolifération 
cellulaire. Le médicament qui 
est au cœur de ces recherches 
est le valproate, un traitement 
destiné depuis longtemps aux 
personnes atteintes d’épilep-
sie. On a pu constater sur des 
cultures de cellules mais aussi 
chez des animaux leucémi-
ques que ce médicament était 
capable de "réveiller" la cellule 
leucémique et de rétablir le 
mécanisme d'apoptose. Une 
étude clinique interuniversi-
taire vient d’être lancée afin de 
démontrer les bénéfices de ce 
médicament chez des patients 

leucémiques résistant aux trai-
tements classiques. 

La question qui est mainte-
nant posée est de savoir si le 
valproate peut induire seul 
l’apoptose des cellules de LLC 
ou empêcher leur prolifération, 
et aussi s’il renforce l’effet des 
traitements classiques. Dans ce 
cas, les doses et donc les effets 
secondaires pourraient être di-
minués. L’exemple du valproate 
est représentatif des recherches 
qui sont actuellement menées 
sur de multiples fronts. Celles-
ci visent à améliorer les traite-
ments existants et à en inventer 
de nouveaux. Dans un contexte 
sans cesse enrichi d’acquis, le 
traitement des évolutions de la 
LLC affiche une marge de pro-
gression stimulante.

Et dEmAIN ?

Larguage de fragments cellulaires
(corps apoptotiques)

Phagocytage par une cellule voisine

Cellule
normale

Condensation et fragmentation

L’ apoptose est un processus 
d'autodestruction cellu-
laire. Contrairement à la 
nécrose, cette mort cellu-
laire n'est pas consécutive 
à une agression : elle est 
génétiquement program-
mée. L’ apoptose mène à un 
processus de condensation 
et de fragmentation de la 
cellule. Des morceaux de 
cytoplasme et de noyau 
sont largués et phagocytés 
par les cellules voisines.  
Ce processus normal per-
met l’élimination des cellu-
les trop vieilles. Mais dans 
le cas de nombreux cancers, 
l’apoptose des cellules 
malignes semble bloquée. 
Devenues quasi-immortel-
les, celles-ci s’accumulent 
dans le corps. De récentes 
études ont permis de mettre 
en évidence l’action béné-
fique d’un médicament, 
jusqu’alors utilisé pour 
traiter les épileptiques : 
le valproate s’est révélé 
capable de "réveiller" des 
cellules leucémiques et de 
réactiver leur programme 
d’autodestruction.

L'  apoptose,  une mor t  cel lulaire  programmée



Après une greffe de moelle, le rôle 
immunologique du greffon est 
essentiel : les cellules immunitai-
res du donneur "reconnaissent" 
les cellules leucémiques rési-
duelles, et – dans le meilleur des 
cas – les éliminent. Aujourd’hui, 
on peut stimuler cette réponse 
immunitaire en réduisant les 
doses d’immunosuppresseurs ou 
en réinjectant des lymphocytes 
du donneur. 

Cellule normale Récepteur HER2

Limite de détection 
du PCR

Limite de détection 
du microscope
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VII. BIoloGIE  
moléCulAIRE

les leucémies, et les cancers en général, résultent d'un accident génétique se produisant au 
niveau d'une cellule déviante initiale qui va proliférer. En mettant en évidence les particularités 
génétiques propres à chaque cancer, les techniques de biologie moléculaire permettent désor-
mais de détecter les cellules malignes présentes dans l’organisme avec un très haut degré de 
précision. une telle approche ouvre de nombreuses possibilités : évaluer la réponse aux trai-
tements des patients leucémiques, surveiller la maladie résiduelle, adapter individuellement le 
programme thérapeutique ou encore anticiper le risque de rechute afin d’intervenir avant que 
celle-ci ne survienne. une véritable révolution…
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BIoloGIE moléCulAIRE : 
l'èRE dEs tRAItEmENts à lA CARtE

Grâce aux progrès de la génétique et des technologies moléculaires, les chercheurs ont pu développer de 
nouvelles procédures d’analyse caractérisées par une extrême sensibilité. Parmi celles-ci, on mentionnera 
particulièrement la PCR (ou "réaction d’amplification génique en chaîne") qui permet de détecter une cellule 
leucémique porteuse d’une anomalie génétique spécifique parmi environ cent mille cellules normales (voir 
schéma). De cette manière, il est possible de quantifier le nombre de cellules cancéreuses persistant dans 
l'organisme et de surveiller au plus prés l’évolution de la maladie ainsi que la réponse au traitement.

Au fil des ans, les méthodes d’analyse se sont considérablement affinées. Par exemple, on peut désormais 
quantifier des anomalies très subtiles, comme l'expression accrue de gènes particuliers dans les cellules 
malades. De plus, il est devenu possible d’analyser simultanément plusieurs centaines voire plusieurs 
milliers de gènes. Grâce à la technique des microdamiers, de véritables cartes d’identité génétique des 
tumeurs sont établies. L’ utilisation de telles cartes permet de classer les tumeurs malignes et d'orienter 
l'approche thérapeutique. Cette approche fait encore l’objet de vastes études cliniques, mais on sait déjà 
qu'elle ouvre une nouvelle ère : celle des traitements "à la carte". 

De multiples traitements sont 
disponibles pour combattre les 
différentes formes de cancers. 
Si le mode d'action de chacun 
d'eux est bien spécifique, un 
objectif commun les rassem-
ble : éliminer l'ensemble des 
cellules cancéreuses qui mena-
cent l'organisme. Mais, même 
lorsqu'une victoire thérapeu-
tique est déclarée, quelques 

dernières cellules cancéreuses, 
très discrètes, peuvent subsister 
dans l'organisme. On parle alors 
de "maladie résiduelle". 

Lorsque le Télévie a soutenu les 
premiers projets de recherche 
ciblant la détection de la mala-
die résiduelle, la question était 
de définir la relation entre per-
sistance des cellules malignes 
leucémiques après traitement 

et risque de voir la maladie 
rechuter. L' objectif étant, bien 
entendu, d'identifier l'attitude 
thérapeutique la plus adéquate 
en fonction du nombre de cel-
lules malignes persistantes… 
Un tel programme de recher-
che pose de nombreux défis 
technologiques et analytiques. 
Mais il ouvre surtout de nouvel-
les perspectives de guérisons ! 

La PCR a apporté une améliora-
tion appréciable au suivi et au 
traitement des leucémies, et en 
particulier de la leucémie aiguë 
lymphoblastique. Après un pre-
mier traitement dit d' "induction", 
on procède généralement à un 
examen au microscope de la 
moelle osseuse. Lorsque l'on  
n’observe plus de cellules sangui-
nes immatures en quantité anor-
male, le patient est déclaré en 
rémission. Mais la limite de cet 
examen est sa faible sensibilité…

Si deux patients déclarés en 
rémission après l’induction 

reçoivent un même traitement 
de consolidation, il se peut 
que l’un des deux confirme 
sa guérison à la fin du traite-
ment alors que l’autre subira 
une rechute. La PCR a conduit 
à une meilleure compréhension 
de la disparité de tels parcours : 
au terme du traitement d’in-
duction, le patient qui n'a pas 
rechuté n'avait plus qu'un très 
petit nombre de cellules leucé-
miques détectables alors que 
le second affichait un taux net-
tement plus élevé de cellules 
leucémiques persistantes.

De telles découvertes ont permis 
d'affiner considérablement l'atti-
tude thérapeutique en fonction 
du taux de cellules leucémiques 
résiduelles. Pour un patient chez 
lequel la PCR aura révélé un fai-
ble taux de cellules résiduelles, 
on proposera un traitement clas-
sique. À l'inverse, si un taux plus 
élevé de cellules leucémiques 
résiduelles est identifié, on inten-
sifiera la chimiothérapie, et l’on 
procédera éventuellement à une 
greffe de moelle. Ces progrès ont 
mené à une forte diminution du 
taux de rechute dans ce groupe 
de patients. 

à lA REChERChE dEs ANomAlIEs GéNétIquEs

suIVRE lA PERfoRmANCE d'uNE GREffE dE moEllE

tRAItEmENts à lA CARtE CoNtRE lEs lEuCémIEs

PCR est l'abréviation de 
Polymerase Chain Reaction 
ou Réaction en Chaîne par 
Polymérase. Cette méthode 
de biologie moléculaire mise 
au point en 1985 valut à son 
concepteur le prix Nobel de 
Chimie en 1993. À partir d’un 
échantillon complexe et peu 
abondant – une goutte de sang 
par exemple –, il est possible 
d’obtenir rapidement et sans 
clonage, une amplification 
considérable d’un fragment 
donné d’ADN. Cette techni-
que permettra par exemple 
de traquer un segment d’ADN 
modifié par une maladie et 
d’étudier celui-ci sous de mul-
tiples angles.

Le recours à la technique de réaction en chaîne a permis de repousser les limites de la détec-
tion au microscope. En évaluant au mieux la présence d’une maladie résiduelle, on se donne 
les moyens pour adopter la meilleure attitude thérapeutique. Le graphique ci-dessus repré-
sente le suivi d’une jeune patiente ayant subi une greffe de moelle. Alors que l’observation au 
microscope ne laisse pas apparaître de cellules leucémiques, la PCR détecte leur présence. 
Cette information sera le point de départ d’une riposte thérapeutique calibrée (arrêt de l’im-
munosuppression et injection de lymphocytes issus du donneur du greffon).

Fragment d'ADN 
ampli�é par PCR

Mélange
réactionnel

-

+

Réaction PCR dans 
le thermocycleur

Analyse
du produit

Thermocycleur
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Prenons l’exemple d'une jeune 
patiente, qui vient de béné-
ficier d'une allogreffe pour 
une leucémie (voir graphique 
page 41). Quelques mois après 
la greffe, la PCR indique que des  
cellules leucémiques, invisibles 
au microscope, réapparaissent. 
Face à cette résurgence de  

cellules résiduelles, on décidera  
d'arrêter les médicaments im-
munosuppresseurs. Cette pre-
mière intervention stabilisera 
le taux de cellules leucémiques 
sans pour autant faire dispa-
raître celles-ci. On décidera 
alors d’injecter à la patiente des 
doses croissantes de cellules 

immunitaires provenant de son 
donneur. Au bout de quelques 
mois, les cellules leucémiques 
commenceront à disparaître. 
Sept ans après ce traitement, 
la jeune patiente est en pleine 
forme. Si on avait attendu une 
rechute symptomatique, le sys-
tème immunitaire du donneur 
aurait certainement dû faire 
face à mille fois plus de cellules 
et aurait été débordé par les 
cellules malades.

L’expérience acquise à travers 
l'étude génétique et moléculai-
re des leucémies a fini par béné-
ficier à de nombreuses autres 
maladies cancéreuses. L’étude 
génétique des cancers du sein a 
par exemple permis de détecter 
une anomalie génétique pré-
sente dans environ 25 % des cas 
(augmentation du nombre de 
copies du gène c-ErB2). Cette 
découverte a conduit à l’élabo-
ration d’un traitement spécifi-
que et hautement efficace pour 
combattre cette forme spécifi-
que de cancer. 

Ces mêmes techniques ouvrent 
également la voie à des étu-
des "épigénétiques", visant par 
exemple à mettre en évidence 
des modifications chimiques de 
l’ADN (méthylation de l’ADN) 
associées à une perte de l’ex-
pression des gènes. Dans les 
glioblastomes, une tumeur cé-
rébrale de mauvais pronostic, la 
méthylation du gène MGMT est 
associée à une réponse favora-
ble à la chimiothérapie. 

L’ identification des mutations 
génétiques acquises par les cel-

lules cancéreuses et la compré-
hension de leurs répercussions 
sur les fonctions cellulaires a 
donc conduit à de meilleurs 
choix de traitements, mais 
aussi au développement de ces 
nouveaux médicaments "intel-
ligents" qui seront abordés 
dans le prochain numéro de 
La Lettre. À n’en pas douter, les 
progrès de la biologie molécu-
laire laissent présager une véri-
table révolution thérapeutique 
pour les années à venir. 

étENdRE lE ChAmP d'ACtIoN dE lA BIoloGIE moléCulAIRE

L’  identification des mutations génétiques acquises par les cellules cancéreuses et la com-
préhension de leurs répercussions sur les fonctions cellulaires a conduit à de meilleurs 
choix de traitements, et au développement de nouveaux médicaments "intelligents".  


