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L'opération Télévie a 17 ans. Pour cette adolescente en pleine croissance, que de 

chemin déjà parcouru, jalonné de succès sur le cancer. Et à venir ? Bien des décou-

vertes encore, des mécanismes subtils décryptés...

N’a-t-on pas ainsi tout récemment constaté que des lymphomes (tumeurs malignes 

des ganglions) étaient liés bien curieusement à une mutation de l’ADN, notre maté-

riel génétique : la mutation se produit dans une région où l’ADN n’est pas constitué 

en gène et ne code donc pas pour une protéine. Active cependant, cette région 

générerait un produit régulateur, dit microacide ribonucléique ou microARN, dont 

plus de 250 sont connus – ce nombre augmente sans cesse. Tous les microARN 

apparemment sont fabriqués à partir d’information de l’ADN hors-gènes. 

On s’étonnait de la quantité élevée d’ADN chez l’homme, qui ne possède que 

30 000 gènes environ. Les microARN mèneront peut-être à une explication, 

partielle. Mais pratiquement, déjà, on a montré que les cellules tumorales 

expriment moins de microARN différents que les cellules saines. Les microARN 

permettent aussi de classer des tumeurs d’identification difficile par des techniques 

classiques : cette aide au diagnostic, précieuse, semble aujourd’hui acquise. 

Selon une autre observation récente, la leucémie aiguë à cellules T (formées dans le 

thymus) réfractaire au traitement ou en rechute, chez l’enfant ou l’adulte, serait liée 

à la "cascade" de signaux chimiques intra- et intercellulaires dite "NOTCH" – "entaille" 

en anglais, allusion à celle de l’aile des drosophiles (mouches du vinaigre) chez qui le 

gène codant pour la protéine Notch est muté. La cascade de réactions, dont NOTCH 

est l’ "interrupteur", survient lorsqu’une enzyme, la γ-sécrétase, est active. Or, celle-ci 

joue un rôle majeur dans le déclenchement de la maladie d’Alzheimer. Beau rappel de 

ce que la science est un champ unitaire : les recherches sur la génétique des drosophi-

les, les maladies neurodégénératives et les leucémies aiguës mènent à un dénomina-

teur commun, la protéine Notch. Contre ces leucémies, à Boston, un essai clinique est 

en cours avec un inhibiteur de la γ-sécrétase. Espérons des suites favorables.

Ces exemples illustrent l’esprit, le cheminement de Télévie : étudier en profondeur 

les leucémies d’enfants tout en suivant de près ce qui se découvre dans le monde 

en biologie, en médecine, pour extrapoler rapidement vers les tumeurs d’adultes, 

ou d’autres maladies... 

Nous suivons une voie royale. Soyez avec nous, plus que jamais et jusqu’au bout !

LEUCÉMIES  :laLEUCÉMIES  :la
COMPRENDRE  ET  GUÉR IR

Par Arsène Burny | PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TÉLÉVIE DU FNRS
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Par Jean-Pierre de Launoit
Président du Télévie

Le Télévie, c’est le symbole de la 
vie, c’est l’espoir qu’un jour plus 
aucun enfant ne meure du can-
cer, de la leucémie en particulier.

En effet, rien n’est plus triste, plus 
injuste, plus insupportable que 
de voir ces petits êtres souffrir 
et, pour certains d’entre eux, 
être arrachés prématurément à 
l’amour de leurs proches.

Depuis plusieurs semaines déjà, 
le 18e Télévie est en marche. Loin 
de devenir une routine, loin de 
connaître le moindre signe d’es-
soufflement – tout au contrai-
re ! – cette merveilleuse chaîne 
de solidarité rassemblera à nou-
veau, dans un élan spontané, des 
participants toujours plus nom-
breux et plus enthousiastes.

Il est vrai que la cause est assu-
rément mobilisatrice et que cha-
cun dans la Belgique profonde 
se sent interpellé dans sa sensi-
bilité et dans son souci de venir 

en aide aux plus faibles de notre 
société.

Certes, grâce à RTL-TVI et BEL-
RTL, cette campagne est hyper 
médiatisée. Tant mieux, car 
celle-ci permet de récolter une 
multitude de petits dons qui, 
additionnés, représentent en-
semble des montants considéra-
bles : quelque 70 millions d’euros 
depuis l’origine. Ces montants 
doublent dans ce domaine les 
crédits alloués, en Communauté 
française, par le secteur public.

Cette médiatisation permet éga-
lement de mieux faire connaître, 
auprès de tous, les résultats des 
efforts consentis par les cher-
cheurs, vers qui se portent bien 
évidemment notre reconnaissan-
ce de même que notre confiance 
dans l’avenir. Pour eux aussi, c’est 
"le moment fort" de l’année.

La violence, l’égoïsme, le maté-
rialisme marquent hélas encore 

notre quotidien. Le Télévie qui, 
depuis le début, est "l’affaire de 
tous" et qui transcende toutes 
les couches de la population, ne 
nous réconcilie-t-il pas un peu 
avec notre temps ?

Rappelons les trois caractéris-
tiques essentielles : générosité, 
transparence, continuité.

De tout cœur merci pour les 
enfants à toutes et à tous. Le 
18e Télévie, comme les précé-
dents, sera un grand succès. Il a 
besoin de chacune et de chacun 
d’entre vous.

TÉLÉVIE 2006...
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l a  l e t t r e  d u  f n r s    

 STADES SIGNES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES MÉDIANE DE SURVIE

  Stade A  Absence de ganglions ou présence 
  de ganglions dans moins 
  de 3 aires ganglionnaires   > 10 ans

  Stade B  Ganglions augmentés de volume 
  dans plus de 3 aires ganglionnaires 
  ou présence d’une grosse rate  7 ans

  Stade C  Baisse des plaquettes 
  et / ou de l’hémoglobine   3 à 5 ans

La classification de Binet permet de classer la maladie en trois stades (A, B et C). 
La notion de "médiane de survie" signifie que 50 % des patients sont encore en vie après cette période.

4

UN PAS DE PLUS 
VERS LA GUÉRISON

I. LEUCÉMIE 
LYMPHOÏDE
CHRONIQUE

De façon générale, le terme 
"leucémie" correspond à la 
prolifération maligne des glo-
bules blancs ou plus exacte-
ment de leurs précurseurs 
dans la moelle osseuse (site 
de production des éléments 
sanguins). Contrairement aux 
leucémies aiguës qui résultent 
du blocage de la maturation 
des précurseurs dans la moelle, 
la leucémie lymphoïde chro-
nique se caractérise par une 
accumulation de lymphocy-
tes (sous-groupe de globules 
blancs) d’aspect mature. Ces 
lymphocytes se trouvent dans 
le sang mais surtout dans les 
ganglions et dans la rate, ce qui 
explique la présence d’adéno-
pathies (gros ganglions) ou de 
splénomégalie (grosse rate) au 
diagnostic.

De toutes les leucémies, la leucémie lymphoïde chronique (LLC) est la plus fréquente. 

Elle touche principalement les personnes de plus de 50 ans. Les traitements disponibles 

permettent généralement de contrôler la maladie pendant de longues années, mais le clone 

leucémique est rarement éradiqué. Grâce à l’identification récente de formes distinctes de 

LLC, des progrès thérapeutiques considérables ont néanmoins pu être réalisés.

QU’EST CE QUI CAUSE LA LEUCÉMIE 
LYMPHOÏDE CHRONIQUE ?  
Il n’y a pas de risque clairement défini en termes d’exposition à des 
toxiques environnementaux. Par contre, les populations asiatiques 
semblent protégées (ce qui soulève la question de l’existence d’un 
gêne protecteur) alors que dans certaines familles, on observe une 
susceptibilité particulière à cette leucémie. 

QUI SOUFFRE DE LEUCÉMIE 
LYMPHOÏDE CHRONIQUE ?  
La leucémie lymphoïde chronique est une maladie de l’adulte, et qui 
touche, dans plus de 80 % des cas, des patients de plus de 50 ans. 
Deux fois plus d’hommes que de femmes en sont affectés.

QUELLES SONT LES MANIFESTATIONS CLINIQUES 
DE LA LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE ? 
La leucémie lymphoïde chronique est le plus souvent découverte 
fortuitement à l’occasion d’une prise de sang de contrôle. Les pre-
miers signes de la maladie sont peu spécifiques et insidieux : fatigue, 
rares transpirations nocturnes, sensibilité accrue aux infections, 
notamment aux infections herpétiques. On trouve aussi de multi-
ples ganglions non douloureux ou une rate augmentée de volume. 
Plus rarement, c’est un amaigrissement qui attire l’attention.

Le système lymphatique parcourt tout 
le corps parallèlement aux vaisseaux 
sanguins. Les ganglions constituent des 
relais composés de différents types de 
lymphocytes (globules blancs).

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

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

QUELLES SONT LES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES ?  
C’est ici que se marquent de 
manière significative les progrès 
des traitements de cette mala-
die. En effet, durant des dizaines 
d’années, vu l’âge des patients, 
le caractère à la fois indolent et 
récurrent de la leucémie, cette 
maladie n’était pas prise en con-
sidération ni par les cliniciens ni 
par les chercheurs, et le traite-
ment consistait en l’administra-
tion orale d’une chimiothérapie 
douce qui n’avait pour but que de 
freiner quelque peu la leucémie.

On sait aujourd’hui que tou-
tes les leucémies lymphoïdes 
chroniques n’ont pas la même 
agressivité. Grâce à des mar-
queurs cellulaires (CD23, CD38, 
ZAP70, ...) ou génétiques (perte 
du chromosome 17, mutations 
somatiques, gène ZAP), on peut 

savoir quelles leucémies évo-
lueront plus rapidement vers 
une forme potentiellement 
létale. Cette identification per-
met de désigner les patients 
qui devront bénéficier d’une 
combinaison de chimiothéra-
pie et d’immunothérapie, éven-
tuellement suivie de greffe de 
moelle (si l’âge le permet). Ces 
nouveaux facteurs sont établis 
pour chaque patient LLC et per-
mettent d’adopter rapidement 
l’attitude thérapeutique adé-
quate.

Grâce au Télévie, plusieurs équi-
pes de chercheurs ont pu s’inté-
resser de très près à cette mala-
die. Il y a peu de temps encore, 
les cellules leucémiques, peu 
prolifératives, possédaient le 
secret de l’immortalité. En effet, 

ces cellules ont perdu le pro-

gramme de vieillissement natu-

rel que l’on appelle "apoptose". 

Il fallait donc forcer les cellules 

à se suicider, ce que l’on obtient 

désormais avec de nombreu-

ses nouvelles drogues dont 

une déjà commercialisée, la 

fludarabine. Les chercheurs ont 

également découvert dans un 

modèle de leucémie bovine et 

dans les cultures cellulaires en 

laboratoire, qu’un autre agent, 

le valproate (appartenant à la 

famille des inhibiteurs de désa-

cétylase), avait cette même pro-

priété. Il s’agit là d’informations 

très récentes, mais qui, sans 

conteste, ont déjà bouleversé la 

philosophie de prise en charge 

des patients porteurs de LLC.

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON CETTE LEUCÉMIE ?  
Le diagnostic est souvent posé 
par le médecin traitant qui 
découvre une augmentation 
anormale des lymphocytes dans 
la prise de sang. Parfois, le labo-
ratoire suggère déjà le diagnos-
tic car ces lymphocytes – d’as-
pects normaux – dépassent 
le nombre de 5 000 par mm3. 
C’est alors le spécialiste héma-
tologue qui étudiera plus spé-

cifiquement ces lymphocytes : 
pour poser un diagnostic de 
leucémie lymphoïde chroni-
que, ces globules blancs doi-
vent tous exprimer les mêmes 
antigènes (protéines) de sur-
face. Cet examen s’appelle l’im-
munophénotypage des lym-
phocytes du sang. Il confirme 
le diagnostic si les lymphocytes 
expriment les antigènes CD5, 

CD23, CD19 et la même immu-
noglobuline (κ ou λ).

Lorsque le diagnostic est con-
firmé sur le sang, on complète la 
mise au point par une ponction 
sternale, des échographies des 
ganglions, du foie et de la rate. 
Ceci permet à l’hématologue 
d’établir le stade de la maladie 
selon la classification de Binet 
(voir tableau ci-dessous)

  Stade A Absence de ganglions ou présence 
  de ganglions dans moins 
  de 3 aires ganglionnaires   > 10 ans

  Stade C Baisse des plaquettes 
  et / ou de l’hémoglobine   3 à 5 ans
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DES  RENCONTRES  IMPORTANTES

LE COMBAT D'UNE MÈRE

Quand elle a appris qu’elle souffrait d’une LLC, Mia a déci-

dé d’affronter activement sa maladie. À travers son combat, 

elle a connu des difficultés mais aussi fait de nombreuses 

et riches rencontres. Médicalement, elle est aujourd’hui en 

rémission. Et elle nous dit chercher à profiter de chaque 

jour qui passe. Et être heureuse tout simplement.

En 1998, Mia a 38 ans. Elle est 

infirmière et mère de trois peti-

tes filles. En quelques mois, elle 

perd dix kilos. Ses proches et 

collègues la raillent un peu, 

lui demandant si elle suit un 

régime Montignac. C’était la 

mode à l’époque... Une prise 

de sang lui apprend hélas ce 

qu’elle redoutait intimement : 

elle est atteinte d’une leucémie 

lymphoïde chronique.

« Je me trouvais trop jeune pour 

souffrir de cela. J’avais trois filles 

à élever ! Comme infirmière, 

j’avais toujours dit aux malades 

qui recevaient un tel diagnostic 

de ne pas s’inquiéter, que tout 

se passerait bien... Ce genre de 

phrase m’a paru tellement bête 

quand on me l’a dit à moi. Car 

dans ces moments-là, on tombe 

dans un gouffre énorme. Et le 

premier week-end qui a suivi 

l’annonce de ma maladie, j’ima-

ginais déjà mon enterrement. » 

Vite, pourtant, Mia se reprend : 

« après quelques jours, je me 

suis dit : il y a une semaine à 

peine, il ne manquait rien dans 

ma vie. Je dois continuer, pren-

dre les choses en main ! » Elle 
s’informe alors frénétiquement 
sur sa maladie, dans les diction-
naires, les bibliothèques et sur 
Internet.

LA  MALADIE  SE  DÉCLARE

Au cours des recherches dans 

lesquelles elle se lance pour 

mieux comprendre le mal qui 

la touche, elle découvre sur un 

site américain, un forum où 

plus de 3 000 patients originai-

res de 26 pays, souffrant tous 

de LLC, échangent leurs expé-

riences, leurs savoirs. Elle s’y fait 

de nombreux amis avec qui elle 

communique régulièrement. 

Elle interpelle également ses 

connaissances, cherchant à 

nouer de nouveaux contacts... 

Et un jour, elle reçoit ce courriel : 

« J’ai appris que vous cherchiez 

des informations sur la LLC. 

Comment puis-je vous aider ? » 

Le message est signé d’un 

Professeur à la pointe de la 

recherche dans le domaine et 

travaillant aux États-Unis. Par 

amis interposés, il a appris 

l’existence de Mia et lui propose 

ainsi, simplement, de l’informer. 

Ce qui se passe alors est assez 

hors du commun. Ils échan-

gent une correspondance et se 

rencontrent plusieurs fois, des 

deux côtés de l’Atlantique. La 

confiance s’installe entre eux, 

et une amitié sincère s’établit. 

Il l’informe des recherches en 

cours, des voies nouvelles qui 

se dévoilent et lui expose les 

différentes thérapies dont elle 

pourrait bénéficier, ainsi que 

les avantages et les risques liés 

à chacune. 

Mia opte alors pour un trai-

tement qui sort tout juste de 

la phase expérimentale, mais 

qui lui semble le plus approprié 

pour combattre sa leucémie. 

Toutefois, son ami américain 
ne peut être son médecin, et 
elle doit trouver un service 
hématologique acceptant de la 
traiter selon ce protocole. C’est 
un véritable parcours du com-
battant qui commence alors. 
Mia enchaîne les rendez-vous, 
pour se voir répondre que ce 
qu’elle désire n’est pas encore 
possible car trop expérimen-
tal. Avec le soutien de son ami 
d’outre-atlantique (qui lui dit 
d’écrire en son nom), elle per-
siste pourtant. Et en décem-
bre 2001, elle entre en contact 
avec un hôpital académique 
qui accepte sa proposition. 
La voilà enfin rassurée.

LA  V IE  EN  RÉMISS ION

« Une chimiothérapie, c’est très 

toxique. Le corps a besoin de 

temps pour récupérer. Pendant 

six mois, je suis restée chez moi. 

J’étais très fragile. » Aujourd’hui, 

près de deux ans plus tard, Mia 

est rayonnante, et sa joie de 

vivre est communicative. Elle 

n’a cependant pas encore repris 

son travail d’infirmière. Son 

taux de globules blancs, après 

le traitement, est demeuré fort 

bas, ce qui explique que son 

système immunitaire soit enco-

re trop faible pour lui permettre 

de recommencer à travailler en 

milieu hospitalier. 

« En attendant, je pense à moi-

même et je me contente de vivre. 

Et tout ça, c’est grâce aux person-

nes qui m’ont aidée... J’ai appris 

à laisser loin de moi le stress 

émotionnel, car je suis convain-

cue que c’est ça qui vous rend 

malade. Et je pense sincèrement 

que vous aurez du mal à trouver 

une personne plus heureuse que 

moi. C’est vrai... J’ai beaucoup 

d’amis, mes filles sont à mes 

côtés et je suis en rémission. » 

Le combat de Mia est avant tout 

pour ses filles : « J’ai toujours 

parlé aux enfants, je ne leur ai 

jamais menti. » À l’aînée, j’avais 

dit : « Écoute, le sang de maman 

est malade mais j’ai un bon pro-

fesseur qui va m’aider. Et puis, 

j’ai toujours été présente, active. 

Même pendant la chimio, quand 

j’étais parfois malade comme 

un chien, j’étais toujours debout 

avant elles pour faire leurs tarti-

nes. J’étais là pour le dîner, pour 

le souper, pour le bain... J’ai été 

élevée comme ça. La vie doit 

continuer ! »

« Je sais que la maladie peut 

revenir, que je ne suis pas totale-

ment guérie. Mais si ça revient, je 

me battrai encore. Je n’aurai rien 

à me reprocher, j’aurai fait tout 

ce qui était possible pour passer 

le maximum de temps avec mes 

filles. » 

« Je sais seulement raconter ce 

que j’ai vécu », nous dit-elle en 

souriant. Elle aime d’ailleurs 

ça, partager son expérience. 

Et pour ceux qui veulent en 

savoir plus, elle a créé un site 

web (http://home.scarlet.be/

~mb034028, en néerlandais) 

où elle raconte son histoire et 

partage ce qu’elle sait de la 

maladie.

Durant toute cette période, 
la vie poursuit son cours. Mia 
continue à travailler et à s’occu-
per normalement de ses filles. 
Régulièrement, elle se rend à 
l’hôpital pour pratiquer une 
leucaphérèse. Cette technique 
consiste à traiter un échantillon 
de sang de manière à réduire 

le nombre de globules blancs 

lorsque leur présence est trop 

élevée. L’objectif était alors de 

repousser tant que possible le 

recours à la chimiothérapie.

En juillet 2003, les médecins 

s’accordent pour dire qu’il est 

temps. Et le traitement médi-

camenteux débute à Bruxelles, 
en étroite collaboration scien-
tifique avec le Professeur amé-
ricain. Quelques séances plus 
tard, en décembre 2003, les 
analyses ne décèlent plus aucu-
ne cellule malade. Depuis, Mia 
est en rémission.
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COMPRENDRE 
ET AGIR SUR LES 
MÉCANISMES CELLULAIRES

Mieux comprendre les phénomènes biologiques liés à l’apparition de la leucémie lym-
phoïde chronique permet d’envisager de nouvelles approches thérapeutiques. Pendant 
longtemps, il a semblé logique de penser que l’accumulation de cellules qui caractérise la 
leucémie provenait de leur multiplication excessive. On sait désormais que l’augmentation 
du nombre de cellules cancéreuses résulte non seulement d’un déséquilibre au niveau de 
leur prolifération, mais aussi au niveau de leur faculté à disparaître. 

DES  CELLULES  QUI  CHANGENT  DE  CAMP

Schéma : le glucose deutéré est 
administré par voie intravei-
neuse ou orale pendant une 
durée de 10 heures. À ce 
moment, l’enrichissement en 
glucose peut être mesuré dans 
le plasma du patient permet-
tant ainsi d’estimer l’efficacité 
de son incorporation. Des pré-
lèvements sanguins sont réali-
sés à intervalles réguliers (par 
exemple aux jours 3, 4, 10 et 
21) et les différentes popula-
tions cellulaires sont séparées 
(telles que les lymphocytes B 
chez les personnes atteintes de 
LLC). L’ADN est alors extrait 
et l’incorporation du deutérium 
est mesurée par spectrométrie 
de masse. 

POUSSER  LES  CELLULES  CANCÉREUSES  AU  SU IC IDE

Un examen plus approfondi 
des cellules leucémiques qui 
s’accumulent dans l’organisme 
révèle un autre problème, cette 
fois au niveau de leur fonction 
dans l’organisme. Le rôle que 
devrait normalement exercer 
ces cellules, dénommées lym-
phocytes B, est de produire des 
anticorps dirigés notamment 
contre des microbes patho-

gènes. Or, il apparaît que les 

lymphocytes leucémiques de 

patients LLC semblent majori-

tairement reconnaître des fac-

teurs de la personne elle-même 

("les antigènes du Soi"). 

Normalement, ces cellules pour 

le moins inutiles, voire potentiel-

lement dangereuses, devraient 

être éliminées par l’organisme. 

Bien que les raisons pour les-
quelles les cellules leucémiques 
ne sont ni reconnues ni détrui-
tes par le système immunitaire 
soient encore imparfaitement 
comprises, un traitement repo-
sant sur une correction de ce 
défaut pourrait constituer une 
thérapie d’avenir. 

Toutes les cellules de l’organisme proviennent de la division d’une autre. Après avoir exercé leur fonc-

tion, il est très important que ces cellules disparaissent sous peine de s’accumuler et potentiellement 

d’engendrer la leucémie. Et il semble bien évident que le type de traitement qui s’avérera le plus effi-

cace (et par ailleurs le moins toxique) sera celui qui agira de la manière la plus équilibrée tant sur la 

production que sur l’élimination des cellules de l’organisme... 

DES  STAT IST IQUES  DÉMOGRAPHIQUES  PRÉC ISES  

Agir de façon pertinente sur 

chacun de ces deux paramè-

tres distincts que sont la pro-

duction et l’élimination des 

cellules requiert tout d’abord 

leur quantification précise chez 

les personnes atteintes de leu-

cémie lymphoïde chronique 

(LLC). Il est possible de mesu-

rer la vitesse de multiplication 

cellulaire chez les patients en 

utilisant une forme apparentée 

mais distincte du glucose, ce 

sucre dont la formule chimique 

est C6H12O6 (et qui se compose 

donc de carbone, d’hydrogène 

et d’oxygène). 

Un composé très proche du 

glucose est le 6,6-D2-glucose, 

appelé aussi "glucose deutéré", 

dans lequel l’hydrogène a été 

remplacé par du deutérium (un 

isotope stable et totalement 

inoffensif de l’hydrogène qui se 

retrouve notamment dans l’eau 

de mer). Une fois ingéré dans 

L’étude des paramètres dyna-
miques qui sont responsables 
de l’apparition de la LLC a per-
mis de comprendre que cette 
leucémie provenait, du moins 
en grande partie, d’un défaut au 
niveau de la disparition des cel-
lules cancéreuses. Il faut savoir 
que, hormis le contrôle exercé 
par le système immunitaire tel 
que décrit ci-dessus, il existe 
des mécanismes régulateurs à 
l’intérieur même des cellules. En 
fait, les cellules possèdent des 
points de contrôle qui agissent 
comme senseurs et qui peuvent 
enclencher leur mort. 

Ce suicide cellulaire, dénommé 
"apoptose", est un phénomène 
très important pour détruire les 
cellules anormales ou celles qui 
sont devenues inutiles au cours 
du développement. Or les cellu-
les leucémiques de patients LLC 
semblent être dans un état de 
léthargie et sont incapables d’ef-
fectuer leur suicide par apop-
tose. Dans ce contexte, le prin-
cipe d’une nouvelle approche 
thérapeutique pourrait reposer 
sur l’activation de ces cellules 
en dormance, par exemple en 
stimulant leur métabolisme via 
l’expression de leurs gènes. 

Cette nouvelle thérapie dite 
"d’activation des gènes" s’est 
déjà révélée efficace pour 
soigner des cancers dans des 
modèles animaux. Actuelle-
ment, les recherches se pour-
suivent donc dans le but d’ap-
pliquer ce type de traitement 
chez les personnes atteintes 
de leucémie lymphoïde chro-
nique. Un espoir tout particu-
lier se dessine aujourd’hui pour 
les patients en rechute qui ne 
répondent plus aux traitements 
classiques.

l’organisme, le glucose deuté-

ré suit exactement les mêmes 

chemins métaboliques que 

ceux qui sont empruntés par le 

sucre. Le deutérium s’incorpore 

donc également dans l’ADN 

lorsque les cellules se divisent. 

A contrario, lorsque les cellu-

les meurent, le deutérium est 

éliminé. Sur base de ce prin-

cipe simple, il est possible de 

mesurer de manière très pré-

cise la quantité de deutérium 

dans l’ADN grâce à un appa-

reil relativement complexe, le 

spectromètre de masse, qui 

peut distinguer l’hydrogène 

de son isotope. L’évolution des 

quantités de deutérium permet 

ensuite de calculer les taux de 

prolifération et de disparition 

des cellules (voir schéma).

Ce protocole vient tout récem-
ment d’être utilisé pour mesu-
rer ces paramètres chez neuf 
personnes atteintes de LLC et, 
de manière surprenante, il est 
apparu que l’excès de cellules 

chez ces volontaires ne pro-

venait pas d’une multiplica-

tion excessive mais bien d’un 

problème au niveau de leur 

élimination. En d’autres ter-

mes, la leucémie découle de 

l’accumulation de cellules qui 

vivent trop longtemps. Dans ce 

contexte, des thérapies basées 

uniquement sur des molécules 

toxiques destinées à empêcher 

les cellules leucémiques de se 

multiplier ne semblent donc 

pas les plus appropriées.

MÉTHODE D'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE CELLULAIRE 
BASÉE SUR L ' INCORPORATION DE DEUTÉRIUM

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

05.7799.lettre63_def.indd   8-9 14/11/05   9:40:50



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

l a  l e t t r e  d u  f n r s    10 l a  l e t t r e  d u  f n r s    11

DES GÈNES 
QUI S’EXPRIMENT MAL

Parmi les leucémies les plus fréquemment rencontrées, les leucémies lymphoïdes chroni-

ques (LLC) forment un groupe très hétérogène, mais toutes affectent les globules blancs 

de type "lymphocytes". Ces pathologies sont dites "chroniques" parce que, d’une manière 

générale, elles évoluent plus lentement que les leucémies "aiguës". Avec des formes et des 

développements parfois très différents, les LLC appellent une meilleure compréhension 

des mécanismes moléculaires qui les déterminent. En particulier, l’identification des gènes 

impliqués et du contexte de leur expression permettra d’affiner le diagnostic et d’aménager 

des traitements spécifiques plus efficaces. 

ENV IRONNEMENT  DE  L’ADN EN  CAUSE

MODIF ICAT IONS  ÉP IGÉNÉT IQUES  ET  D IAGNOST IC

Un changement dans le profil 

d’expression des gènes peut 

avoir d’autres déterminants 

que la mutation ou l’altération 

d’une ou plusieurs séquences 

d’ADN. Diverses modifications 

chimiques avec des conséquen-

ces structurelles surviennent 

dans l’environnement immé-

diat de l’ADN – on parlera de 

modifications "épigénétiques". 

Celles-ci participent d’une exi-

gence fondamentale : assurer 

que des cellules dont le patri-
moine génétique est identique 
expriment des gènes différents 
en fonction de leurs besoins, 
de leur contexte physiologi-
que. Des processus tels que 
l’acétylation des histones ou la 
méthylation des cytosines sont 
des exemples de modifications 
épigénétiques.

Pratiquement, si l’on parle 
aisément de l’activation ou de 
la répression des gènes, c’est 

moins aisément que les agents 

moléculaires régulant l’expres-

sion des gènes parviennent 

jusqu’à ces derniers. En effet, 

l’ADN est associé à des protéi-

nes, les histones. Cette associa-

tion définit le nucléosome, la 

– très longue – succession des 

nucléosomes formant la "chro-

matine". La chromatine adopte 

normalement une conforma-

tion "refermée", protégeant 

l’ADN et empêchant l’accès aux 

Beaucoup de leucémies sont 

la conséquence de réarrange-

ments chromosomiques surve-

nus à différents stades de la 

maturation des globules blancs. 

Dans certains cas, le réarrange-

ment, touchant un gène, n’em-

pêche pas que la protéine dont 

il est le plan soit produite, à un 

niveau d’expression anormal 

toutefois. Le réarrangement 

peut aussi mener à l’expres-

sion d’une protéine nouvelle, 

qui sera fonctionnelle mais 

dans un registre différent de 

la protéine originale. Dans un 

cas comme dans l’autre, la pro-

téine est "oncogénique" : elle 

est cause de l’apparition de la 

leucémie. Si ce processus peut 

être qualifié de "gain de fonc-

tion", quoique la fonction ici 

soit préjudiciable à l’organisme, 
des gènes peuvent à l’inverse 
être privés de toute fonctionna-
lité : des délétions chromosomi-
ques affectent ainsi des gènes 
qui s’opposent à la croissance 
tumorale (gènes dits "suppres-
seurs", comme p53, ...). Les leu-
cémies lymphoïdes chroniques 
constituent un cas particulier 
parmi les leucémies, en ce sens 
que les translocations chromo-
somiques y sont relativement 
rares dans un premier temps 
mais peuvent apparaître lors de 
la progression de la maladie.

Un profil d’expression de gènes 
a été établi chez des lympho-
cytes en contexte de LLC, et 
nous disposons maintenant de 
la "signature moléculaire" de 
ces pathologies. On constate 

dans les lymphocytes affectés 

que beaucoup de gènes dits 

anti-apoptotiques, s’opposant 

à la mort cellulaire program-

mée ou "apoptose", sont trop 

exprimés (BCL-2, ...) alors que 

dans le même temps, les gènes 

pro-apoptotiques sont peu ou 

pas exprimés (p53, ...). De ce 

– double – fait, les cellules s’ac-

cumulent dans l’organisme non 

parce qu’elles se divisent beau-

coup plus vite que d’ordinaire 

mais parce qu’elles survivent 

trop longtemps. S’il est mainte-

nant établi que des mutations 

de gènes – délétions, transloca-

tions, ... – jouent un rôle crucial 

dans l’apparition et la progres-

sion des LLC, elles ne sont pro-

bablement pas suffisantes. 

gènes. Les histones toutefois 
peuvent subir une modifica-
tion, l’accrochage de groupes 
acétyles sous l’égide des HATs 
(Histone Acetyl Transferases). 
L’acétylation se traduit, à 
l’échelle de la chromatine, par 
une nouvelle conformation 
dans laquelle les facteurs trans-
criptionnels peuvent accé-
der aux gènes et induire leur 
expression. L’acétylation des 
histones est donc corrélée 
avec l’activation transcrip-
tionnelle. Les HDACs (Histone 
DésAcétylases) à l’inverse décro-

chent les groupes acétyles des 

histones et "referment" la chro-

matine – leur activité est corré-

lée avec la répression transcrip-

tionnelle.

La méthylation est un autre 

exemple de modification épi-

génétique. Elle fait intervenir 

des enzymes, les méthyltrans-

férases de l’ADN (DNMT), qui 

régissent l’ajout d’un groupe-

ment méthyle ( -CH3) à une 

cytosine, l’une des quatre bases 

avec lesquelles s’ "écrit" le mes-

sage génétique (voir figure). 

Les gènes fortement méthylés 
au niveau de leurs régions pro-
motrices ne sont pas exprimés. 
C’est le cas dans certaines leu-
cémies : un ou plusieurs gènes 
suppresseurs de tumeurs ne 
sont pas suffisamment expri-
més parce que trop méthylés, 
un constat que l’on peut éten-
dre au-delà des LLC, puisqu’il 
est maintenant acquis qu’un 
nombre important de cancers 
présentent des modifications 
épigénétiques dérégulées. 

La méthylation de l'ADN consiste 
à ajouter un groupement méthyle 
aux cytosines (la cytosine est une 
des quatre bases composant le 
code génétique) grâce à l’action 
d’une méthyltransférase de l’ADN 
(DNMT), altérant ainsi l’expres-
sion des gènes. Dans les cellules 
cancéreuses, cette modification 
épigénétique est plus importante 
dans les régions promotrices des 
gènes suppresseurs de tumeurs, ce 
qui explique que ceux-ci sont peu 
ou pas exprimés. À l’inverse, dans 
les cellules normales, ces régions 
promotrices sont peu méthylées 
et les gènes suppresseurs corres-
pondants sont dès lors exprimés.
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Dans un contexte où le dia-
gnostic et le suivi des LLC ont 
progressé récemment de façon 
significative grâce aux outils 
de la biologie moléculaire, les 
modifications épigénétiques 
décrites ci-dessus présentent 
une particularité fort intéres-
sante : elles sont réversibles, 
contrairement aux mutations. 

On peut donc envisager de 
corriger un profil de méthy-
lation ou d’acétylation altéré 
grâce à des médicaments : des 
essais cliniques sont ainsi en 
cours avec des inhibiteurs des 
désacétylases. Il faut poursuivre 
dans cette voie : une meilleure 
caractérisation des mécanismes 
moléculaires impliqués dans les 

leucémies lymphoïdes chroni-
ques conduira indubitablement 
à des diagnostics plus person-
nalisés, et par conséquent à des 
traitements mieux adaptés à 
chaque malade.
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LA  CH IMIOTHÉRAP IE  :  
UN  TRA ITEMENT  DE  BASE  CONTRE  LES  CANCERS

La chimiothérapie est apparue dans les années 40 et s’est très fortement développée dans les 

30 années qui ont suivi. Il s’agit de traitements médicamenteux dont le but est de détruire les 

cellules cancéreuses et de les empêcher de se multiplier pour qu’elles n’envahissent pas le 

corps. Ces médicaments agissent de manière non-spécifique, ce qui explique qu’ils peuvent 

endommager indistinctement des cellules malignes et des cellules saines. L’administration 

peut être orale ou intraveineuse. La chimiothérapie provoque parfois des effets indésirables, 

mais ils sont généralement bien maîtrisés par des médicaments dits "de support". Selon les 

cas, on proposera un seul ou plusieurs produits (on parle alors de "polychimiothérapie"). 

Actuellement, il existe un large éventail de chimiothérapies qui permet de répondre de 

manière particulière à chaque cas, souvent utilisé en combinaison avec d’autres formes de 

traitements (immunothérapie, radiothérapie, chirurgie, thérapies cellulaires, ...).

13

DE MEILLEURS TRAITEMENTS

Jusqu’il y a peu, on considérait qu’il était pratiquement impossible de faire disparaître com-
plètement de l’organisme les cellules anormales de la LLC avec la chimiothérapie classique. 
Toutefois, ces dix dernières années ont vu l’émergence de nouvelles possibilités thérapeu-
tiques qui ont révolutionné l’histoire de la LLC et le bien-être des patients. Parler d’éra-
dication des cellules LLC, d’obtention de rémission complète durable, et – peut-être – de 
guérison, est enfin à l’ordre du jour.

QU I  TRA ITER  ?

Photo A : cellules de LLC 
prélevées chez un patient 

par simple prise de sang et 
observées au microscope.

LA  RECHERCHE  DE  SYNERGIES  THÉRAPEUT IQUES

LE RETOUR DU CHEVAL DE TROIE

UNE  POSS IBLE  ÉRADICAT ION 
DES  CELLULES  LEUCÉMIQUES  ?

Comme il a été dit, le traitement de la LLC a subi de profondes 
modifications dont une des plus significatives est l’avènement 
des analogues des purines (comme la fludarabine). Ces médica-
ments ressemblent à des éléments habituellement utilisés par la 
cellule pour fabriquer son matériel génétique, l’ADN. Lorsque les 
cellules leucémiques les absorbent et essayent de les utiliser, ces 
analogues bloquent le processus. Dans ces conditions, les cellules 
n’ont d’autre solution que de se s’autodétruire par un mécanisme 
d’apoptose (voir photos). Grâce à ce mode d’action "intelligent", la 
réponse aux analogues est plus fréquente, plus profonde (on assis-
te en effet à une meilleure élimination des cellules leucémiques), 
et dure plus longtemps qu’avec le chlorambucil. À moyen terme, 
la rechute reste néanmoins quasi inévitable.

Une autre étape a été franchie 
lorsqu’on a constaté que les 
analogues des purines peuvent 
accroître l’activité antileucé-
mique d’autres agents de chi-
miothérapie (les alkylants). En 
cas d’association, leurs effets 
font mieux que s’additionner : 
ils se multiplient ! Des résultats 

cliniques ont suivi puisqu’on 
observe une réduction accrue 
du nombre de cellules leucé-
miques dans l’organisme. Ainsi, 
l’association d’un analogue des 
purines (comme la fludarabi-
ne) et d’un alkylant (comme 
l’endoxan) est devenue un 
traitement de référence qui a 

détrôné le chlorambucil, du 
moins chez les patients jeu-
nes. Chez certains d’entre eux, 
la durée de la rémission peut 
être de plusieurs années, mais 
là encore, la probabilité d’une 
rechute reste bien présente.

L’AVEN IR  ?

Avec la gamme thérapeutique 
qui s’élargit, la meilleure con-
naissance fondamentale de la 
LLC, et la découverte de nou-
veaux facteurs de pronostic, on 
peut s’attendre à brève échéan-
ce à de nouveaux progrès pour 
le plus grand bénéfice des 
patients. La route est ouverte ! 

Pendant plusieurs décennies, le principal outil thérapeutique dans 

la LLC a été le chlorambucil, une forme de chimiothérapie orale. 

L’avantage est sa facilité d’administration et sa relative innocuité. 

Néanmoins, son efficacité ne permet pas l’obtention de rémission 

de longue durée. Le chlorambucil reste une option utile et bénéfi-

que pour les patients âgés ou fragiles, chez qui une stabilisation de 

la maladie est considérée comme un objectif satisfaisant.

LE  TRA ITEMENT  "CLASS IQUE"

Pour éviter la rechute, il faudrait débarrasser l’organisme de toutes 
les cellules leucémiques. De nouveaux progrès ont été réalisés 
récemment et ils font penser que cet objectif n’est pas qu’un rêve, 
bien que les études soient encore en cours. Ainsi, la chimiothérapie 
a été combinée avec l’immunothérapie, qui utilise des anticorps 
comme le rituximab et l’alemtuzumab, qui se lient à un composant 
de la surface des cellules leucémiques. On a également utilisé la 
greffe de moelle. Avec ces traitements, chez certains patients, on ne 
peut plus détecter la moindre cellule leucémique, même avec les 
techniques les plus sensibles. Il faut toutefois préciser qu’il faudra 
plus de recul pour analyser ces traitements, et qu’ils ont des effets 
secondaires et une lourdeur qui doivent être considérés avant de 
les débuter.

Pendant longtemps, l’attitude 

thérapeutique adoptée face à 

la LLC ne visait nullement une 

guérison de la maladie, mais 

plutôt une stabilisation qui 

puisse soulager le patient de 

ses symptômes. Mais il s’agit 

là d’une stratégie inapte à pré-

venir le risque de rechute qui 

survient invariablement à court 

terme. Grâce à un ensemble de 

progrès obtenus à la suite de 

multiples recherches, on arrive 

désormais à observer chez cer-

tains malades une disparition 

complète de tous les signes de 

la maladie. Reste à approfon-

dir cette voie pour atteindre la 

rémission la plus durable chez 

la plus grande proportion pos-

sible de patients...

La mise en route d’un traite-

ment dépend du stade de la 

maladie. Les patients à un stade 

précoce ont un excellent pro-

nostic : la majorité d’entre eux 

vont bien 10 ans plus tard, et 

certains n’auront jamais besoin 

de traitement. On considère 

qu’un traitement n’est pas 

indiqué d’emblée chez eux, et 

qu’on peut attendre une éven-

tuelle évolutivité. Par contre, si 

la maladie est à un stade avan-

cé, ou s’il y a des signes d’évolu-

tivité, un traitement est néces-

saire car la probabilité que le 

patient encoure des ennuis liés 

à sa maladie est élevée. 

A

B

Photo B : cellules LLC 
prélevées chez un patient, 
incubées en laboratoire en 

présence d’un analogue des 
purines (fludarabine) et 

observées au microscope. 
Par rapport à la photo A, 

l’aspect des cellules s’est 
modifié : certaines sont 

plus petites, et leur noyau 
devient plus foncé (flèches). 
Cet aspect est typique de la 

mort cellulaire par apoptose 
induite par la fludarabine.
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LA RÉVOLUTION 
DES MICRODAMIERS

La dernière décennie a vu l’explosion des biotechnologies qui a permis le séquençage 

du génome humain, mais aussi de toute une série d’autres organismes vivants comme les 

insectes, les bactéries ou les plantes. Ces développements nous apportent une masse 

considérable de données génétiques potentiellement intéressantes. Ainsi, une meilleure 

connaissance de la fonction et du niveau d’expression des différents gènes impliqués 

dans le développement des cancers ouvre-t-elle de nouvelles perspectives à la fois pré-

dictives, diagnostiques et thérapeutiques. 

UNE CARTE D’IDENTITÉ POUR LES CELLULES

MICRODAMIERS  ET  LEUCÉMIE  LYMPHOÏDE  CHRONIQUE

Pour combattre efficacement 

une leucémie, il est essentiel 

de définir les patients à haut 

risque c’est-à-dire prédire si le 

patient va présenter une évo-

lution lente (peu de problèmes 

pendant des dizaines d’années) 

ou si sa maladie va évoluer 

d’une manière foudroyante 

et nécessiter une intervention 

thérapeutique d’urgence. Il y 

a trois décennies, Rai et Binet 

ont proposé une classification 

en groupes pronostiques lar-

ges, basée sur des données 

cliniques sensées être corré-

lées avec la charge tumorale. 

À l’heure actuelle, de nouveaux 

paramètres cliniques reflétant 

l’hétérogénéité de la maladie 

viennent affiner cette classifica-

tion et permettent d’adapter au 

mieux l’attitude clinique au cas 

de chaque patient. 

On peut classer les LLC en 

deux groupes sur la base de 

la présence ou non de muta-

tions somatiques portant sur 

les gènes de la région variable 

des chaînes lourdes des immu-

noglobulines. Ceci peut se tra-

duire comme suit : la présence 

de mutation signifie que la 

maladie est issue d’un lympho-

cyte qui a déjà rencontré des 

antigènes et s’y est adapté, et 

leur absence que la maladie est 

issue d’un lymphocyte B "naïf", 

venant de naître. 

Ces mutations influent sur 
l’évolution de la maladie : les 
patients porteurs des muta-
tions ont une LLC plus béni-
gne que ceux qui ne les ont 
pas. D’autre part, l’expression 
de ZAP-70, une protéine impli-
quée dans la transmission des 
signaux venant du récepteur 
du lymphocyte B vers l’intérieur 
de la cellule, est corrélée avec 
la survie et la progression de 
la maladie. Grâce au dévelop-
pement de la technologie des 
microdamiers, ces nouveaux 
facteurs de pronostic sont éta-
blis pour chacun des patients et 
permettent de définir, au stade 
précoce de la maladie, ceux qui 
présenteront une pathologie 
agressive.

Les microdamiers ou biopuces 

sont nés de la fusion des con-

naissances biologiques et des 

progrès technologiques dans 

les domaines de la robotique, 

de la microélectronique, de la 

détection ou encore des systè-

mes de lecture. Ils permettent 

d’automatiser, de miniaturiser 

et de réaliser en parallèle les 

différentes étapes d’analyses 

biologiques qui étaient jusqu’à 

présent longues et fastidieuses. 

Sur une surface de quelques 

centimètres carrés, les micro-

damiers permettent désormais 

d’obtenir, en quelques heures 

et simultanément, des infor-

mations concernant le niveau 

d’expression de plusieurs mil-

liers de gènes. 

Sur le plan technique, l’utilisa-

tion des microdamiers impli-

que avant tout le dépôt, sur 

un support solide de quelques 

centimètres carrés, de molé-

cules d’ADN dont la séquence 

correspond à un gène donné, 

ce qui permet d’individualiser 

une sonde de capture pour 

chacun des gènes identifiés 

dans le génome. L’ensemble 

du génome humain peut ainsi 

être "imprimé" sur des lames 

de verre de la surface de deux 

timbres-poste. 

Les étapes de cette procédure 

sont effectuées par un robot 

qui réalise les dépôts soit par 

contact direct avec des micro-

aiguilles soit par un processus 

similaire aux imprimantes à 

jet d’encre. D’autres types de 

microdamiers proposent une 

technologie différente où les 

oligonucléotides sont synthéti-

sés directement sur le support 

selon un procédé qui leur est 

propre (photolithographie). 

Les scientifiques qui utilisent 

la technique des microdamiers 

vont s’intéresser aux ARNs mes-

sagers des cellules, c’est-à-dire 

aux molécules intermédiaires 

entre les gènes et les protéi-

nes effectrices. La mesure de 

la quantité de ces ARNs mes-

sagers reflète le niveau d’ex-
pression des gènes auxquels 
ils correspondent. Les ARNs 
messagers sont par exemple 
extraits à partir d’une tumeur et 
subissent une série de réactions 
chimiques et enzymatiques au 
cours desquelles ils sont trans-
formés en ADN complémen-
taires (sonde) marqués soit 
avec une molécule fluorescen-
te, soit avec de la biotine. Ces 
sondes marquées sont ensuite 
déposées sur les microdamiers 
où elles vont s’apparier unique-
ment avec leurs cibles com-
plémentaires. La fluorescence 
globale est alors analysée par 
un scanner et quantifiée pour 
chacun des spots. 

L’intensité du signal observé 
pour chaque gène correspond 
au nombre de copies d’ARNs 
messagers appariés sur sa 
cible. En comparant ces résul-
tats avec l’ARN de référence 
(par exemple un tissu sain), on 
va donc pouvoir déterminer 
quels sont les gènes particu-
lièrement exprimés ou non par 
les cellules tumorales, quelles 
sont leurs particularités et leurs 
anomalies. Ce travail nécessite 
l’aide de logiciels et d’ordina-
teurs adaptés pour pouvoir 
fournir au chercheur les rensei-
gnements significatifs.

UN OUTIL À PERFECTIONNER

Les analyses rendues possibles 

grâce à l’utilisation des micro-

damiers se révèlent très puis-

santes. Néanmoins, elles restent 

encore très coûteuses puisque 

l’étude de 30 000 gènes par 

patient est actuellement néces-

saire. À l’avenir, il faudra donc 

arriver à cerner un nombre de 

gènes minimal, de l’ordre de 

quelques dizaines, pour arriver 

à une sorte de "micro-micro-

puce". Cela permettrait de 

réduire considérablement les 

coûts et de pouvoir appliquer 

cette technique de manière 

routinière pour chaque nou-

veau patient.

D’autre part, toutes les analyses 

qui sont effectuées, quoique 

très utiles pour le devenir des 

patients, restent jusqu’à pré-

sent purement descriptives : 

elles ne nous apportent pas 

de "pourquoi" (pourquoi tel 
ensemble de gènes très expri-
més font-ils évoluer la maladie 
plus rapidement ?) et ne per-
mettent donc pas d’interférer 
directement avec les mécanis-

La fluorescence globale 
des microdamiers est 
analysée et quantifiée 
pour chaque point ou 
spot. En vert : les gènes 
sur-représentés dans 
les tumeurs, en rouge 
les gènes qui sont sous-
représentés, en jaune les 
gènes présents en quan-
tité équivalente.

mes de la maladie. C’est à ces 
améliorations notamment que 
travaillent les équipes de l’UCL, 
l’ULB et l’ULg rassemblées dans 
un projet inter-universitaire 
soutenu par le Télévie.
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LA LEUCÉMIE LYMPHOÏDE 
AIGUË CHEZ L’ENFANT

La leucémie lymphoïde aiguë est une maladie qui touche principalement les enfants. Le dia-
gnostic de cette forme de cancer qui se développe au sein de la moelle osseuse se fait géné-
ralement lors d’examens sanguins prescrits alors qu’un ou plusieurs des symptômes associés 
se manifestent. Désormais, grâce à une évaluation toujours plus précise du pronostic et à 
une amélioration considérable des traitements, le taux de guérison a atteint les 80 %. 

BIEN PRONOSTIQUER POUR MIEUX SOIGNERLes lymphoblastes sont de jeu-
nes cellules qui sont vouées à 
devenir des lymphocytes (des 
cellules "matures" qui tiennent 
un rôle majeur dans la régula-
tion de notre immunité). Pour 
une raison souvent inconnue, 
il arrive qu’un jeune lympho-
blaste se développe à son pro-
pre compte et, plutôt que de 
se différencier en un lympho-
cyte, prolifère abondamment 
sous forme de lymphoblastes 
malins. Ces lymphoblastes 
envahissent alors la moelle, 
étouffent les cellules normales 
qui ne peuvent plus se déve-
lopper et finissent par envahir 
le sang et les organes lymphoï-
des, comme le foie, la rate, les 
ganglions, et parfois le système 
nerveux central ou encore les 
testicules ou les ovaires. Les 
enfants qui sont affectés par 
cette leucémie multiplient les 
symptômes : pâleur, fatigue, 
ecchymoses, saignements de 
nez ou des gencives, infections 
répétées, augmentation de 
volume des ganglions, du foie 
et de la rate, ... Des douleurs 
osseuses qui traduisent l’enva-
hissement de la moelle osseuse 
par les cellules malignes sont 
aussi souvent décrites. 

Différents facteurs influencent le pronostic.

L’ÂGE DE L’ENFANT ET LE TAUX DE GLOBULES BLANCS

Un âge situé entre 1 et 10 ans et un taux de globules blancs dans le 
sang de moins de 50 000 (par millimètre3) sont des facteurs de bon 
pronostic.

L’IMMUNOPHÉNOTYPE

Celui-ci permettra de mieux classifier les lymphoblastes. Il est impor-
tant de savoir s’ils sont de type B (lymphocytes B responsables de la 
production d’anticorps) ou de type T (lymphocytes T responsables 
de l’immunomodulation) pour adapter au mieux le traitement. 

LE CARYOTYPE

Des modifications au sein des chromosomes des cellules malignes 
peuvent influencer le pronostic. Par exemple, un nombre accru 
de chromosomes dans la cellule rend celle-ci plus sensible au trai-
tement. Des translocations (passage d’un bout de chromosome 
d’un chromosome à l’autre) peuvent aussi avoir une influence. 
Ainsi, le chromosome de Philadelphie qui consiste en une translo-
cation 9;22 (échange de matériel entre les chromosomes 9 et 22), 
de même que la translocation 4;11 sont de mauvais pronostics. 
Ces réarrangements chromosomiques peuvent effectivement 
mettre à nu des oncogènes (gènes favorisant le développement 
du cancer) qui peuvent alors s’exprimer. 

LA PHARMACODYNAMIQUE

Une exposition trop faible aux chimiothérapies peut influencer le 
pronostic. Parfois, il arrive aussi que la prise des médicaments soit 
optimale et que l’exposition soit malgré tout insuffisante dans la 
mesure où le patient présente des caractéristiques génétiques qui 
lui font éliminer plus vite ce qui lui est administré. Une meilleure 
connaissance de ce phénomène permet aujourd’hui d’adapter au 
mieux les traitements.

LA RÉPONSE AU TRAITEMENT

Lorsque la réponse au traitement est insuffisante, une adaptation 
s’impose. C’est la "maladie résiduelle" qui permet d’évaluer la 
réponse. Son étude donne des réponses très précises quant à la 
persistance de très petites quantités de cellules malignes, invisibles 
au microscope, mais perceptibles par des techniques très sensibles. 
De la même manière qu’il suffit de quelques racines, invisibles à l’œil 
nu, pour que des mauvaises herbes reviennent, ce n’est que lorsque 
toutes les racines de la maladie auront disparu que la maladie sera 
définitivement éradiquée.

L'observation au microscope d’un 
échantillon de moelle permet de 
mettre en évidence la présence 
de cellules cancéreuses. On peut 
ici observer une moelle envahie 
par un tapis de lymphoblastes
(cellules cancéreuses apparais-
sant comme des taches sombres).

LE TRAITEMENT

À l’heure actuelle, 80 % des 
enfants atteints de leucémie 
lymphoïde aiguë guérissent 
pour peu qu’ils aient accès à un 
traitement de polychimiothé-
rapie adéquat et à une prise en 
charge par une équipe apte à 
répondre rapidement aux com-
plications.

Dans la plupart des cas, la chi-
miothérapie suffit pour con-
trer la maladie. Elle s’étale sur 
une période de 3 ans environ 
et comprend des phases d’in-
duction, de consolidation et 
d’entretien. La chimiothérapie 
s’administre par voie intravei-
neuse et par ponction lombai-
re. La plus grande partie du 
traitement s’effectue en hôpital 
de jour. Au terme de la phase 
d’induction, l’enfant est en 
rémission complète dans plus 
de 90 % des cas. Pourtant, bien 
qu’on ne perçoive plus aucun 
signe de la maladie, on ne peut 
pas encore parler de guérison : 
l’arrêt du traitement après la 
phase d’induction serait forcé-
ment suivi d’une récidive de la 
maladie. Ce n’est qu’au terme 

de 3 ans de traitement suivis 
de 3 ans de surveillance que la 
guérison peut être décrétée.

La greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (moelle, cel-
lules souches périphériques ou 
sang de cordon) est un autre 
traitement possible, mais il 
n’est proposé que lorsqu’un 
facteur de mauvais pronostic 
est présent dès le départ ou lors 
d’une récidive de la maladie. 
Dans des cas bien particuliers, 
une radiothérapie cérébrale 
peut aussi être proposée.

Les enfants sous chimiothéra-
pies sont très sensibles à certai-
nes infections telles que la rou-
geole ou la varicelle. Même s’ils 
ont été vaccinés ou ont eu ces 
maladies, l’immunosuppression 
induite par la chimiothérapie 
les rend à nouveau sensibles 
à celles-ci qui, d’ailleurs, peu-
vent prendre un caractère très 
agressif (complications pulmo-
naires et neurologiques).

Durant les phases les plus lour-
des de traitement les enfants 
ne pourront pas fréquenter 

l’école. Il est donc très impor-
tant que soit mis en place des 
structures telles que l’ "École à 
l’hôpital" pour leur permettre 
de ne pas se sentir trop isolés. 
Les moyens de communication 
par Internet améliorent aussi le 
bien-être de nos petits patients. 
Par ailleurs, des équipes d’ani-
mation viennent soutenir l’en-
fant et sa famille, sans oublier 
les associations de parents qui 
s’investissent pour divertir les 
enfants.

Les progrès réalisés dans le trai-
tement de la leucémie lymphoï-
de aiguë de l’enfant sont très 
impressionnants. Il y a 30 ans, 
seule une minorité d’enfants 
guérissait. Pouvoir aujourd’hui 
donner un chiffre de réussite de 
80 % est une superbe récom-
pense pour tous les chercheurs 
qui ont collaboré à cet abou-
tissement. Le Télévie a contri-
bué très largement à cette évo-
lution et continue à s’investir 
sans relâche afin qu’un jour, 
peut-être, le taux tant attendu 
des 100 % de réussite puisse 
être atteint.
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Le rêve de tout oncologue pédiatre est de pouvoir guérir les enfants leucémiques en leur 

prodiguant une qualité de vie optimale. Deux voies suscitent de grands espoirs : le dévelop-

pement de thérapie antileucémique moins toxique incluant les anticorps monoclonaux, et la 

stimulation d’une immunité spécifique envers la leucémie par des vaccins anti-tumoraux.

LES CONSÉQUENCES 
     DES TRAITEMENTS CHEZ  L’ENFANT

La leucémie lymphoïde aiguë est le cancer le plus fré-

quent chez les enfants. Bien que le taux de survie ait 

augmenté de façon spectaculaire grâce aux progrès 

obtenus ces dernières années, les traitements qui s’im-

posent aux enfants pour combattre cette maladie grave 

continuent de faire peser sur leur qualité de vie future 

des risques biens réels. 

SÉQUELLES  
NEUROLOGIQUES  

Des atteintes neurocognitives 
consécutives à l’usage de la 
radiothérapie cérébrale ont 
pu être observées, mais elles 
concernent principalement 
des patients qui ont été trai-
tés avec des doses de rayons X 
plus élevées que celles qui sont 
actuellement administrées. 
Récemment, plusieurs études 
ont pu décrire des atteintes 
neurocognitives similaires, 
mais observées cette fois chez 
des patients traités par chimio-
thérapie administrée en intra-
veineux et par ponction lom-
baire (intra-thécale).

Contrairement à l’adulte, l’en-
fant en croissance tolère rela-
tivement bien les effets indé-
sirables aigus des traitements 
cancéreux. Néanmoins, les con-
séquences à long terme ne 
sont pas négligeables... Mais si 
le risque de séquelles est effec-
tivement bien présent, il doit 
être accepté si l’on veut maxi-
maliser les chances de guéri-
son pour les enfants malades. 

Actuellement, on assiste à une 
"désescalade thérapeutique". 
Mais celle-ci ne concerne que 
les leucémies lymphoïdes ai-
guës de très bon pronostic, et 
ne peut être envisagée qu’après 
une observation minutieuse des 
facteurs de gravité de chaque 
cas particulier. L’objectif visé 
consiste à diminuer les séquel-
les liées au traitement sans pour 
autant en diminuer l’efficacité. 

Les effets secondaires du traite-
ment de la leucémie lymphoï-
de aiguë de l’enfant peuvent 
affecter différents organes. 
Leur incidence dépend de dif-
férents facteurs comme l’âge 
de l’enfant, le type de traite-
ment administré (radiothéra-
pie, chimiothérapie, ...) et son 
intensité.

SÉQUELLES  CARDIAQUES

Bien qu’on ait pu attribuer certaines anomalies cardiaques réguliè-
rement observées à l’utilisation de types précis de chimiothérapie 
(comme les anthracyclines par exemple), il faut bien souligner que 
ce n’est que dans des cas extrêmement rares qu’elles aboutissent à 
des insuffisances cardiaques congestives nécessitant une transplan-
tation. Néanmoins, dans la mesure où ces séquelles sont suscepti-
bles de se manifester plusieurs années après le traitement, un suivi 
cardiaque à long terme est recommandé. Des recherches sont en 
cours pour développer des anthracyclines moins cardiotoxiques.

SÉQUELLES  SUR  LA  CROISSANCE

On a pu observer une petite taille chez certaines personnes qui ont 
combattu une leucémie lymphoïde aiguë pendant leur enfance, 
et ce principalement chez celles qui ont reçu une radiothérapie 
craniospinale (dirigée vers la colonne et le cerveau) à dose élevée. 
Occasionnellement, cette petite taille a aussi pu être attribuée 
à un déficit en hormone de croissance, ce qui fait penser qu’un 
traitement par cette hormone peut jouer un rôle potentiellement 
thérapeutique chez certains patients. Le développement d’une 
obésité est un autre phénomène courant, surtout chez les filles. La 
cause de cette obésité n’est pas clairement définie, mais pourrait 
être reliée à la radiothérapie crânienne et à l’administration des 
corticostéroïdes, médicaments indispensables dans le traitement 
des leucémies lymphoïdes aiguës de l’enfant.

SÉQUELLES  OSSEUSES

La morbidité osseuse, incluant une ostéopénie, des fractures et une ostéonécrose, a été observée chez 
plus de 30 % des personnes qui ont affronté une LLA pendant leur enfance. Ces anomalies osseuses sont 
probablement liées à une exposition chronique aux corticostéroïdes. Les patients qui en sont atteints 
présentent une densité osseuse diminuée (ostéopénie) pendant de nombreuses années, mais sans qu’il 
n’y ait de répercussion clinique notable. L’ostéonécrose (aussi appelée, nécrose avasculaire) est une 
autre séquelle possible. Celle-ci peut être très invalidante et nécessite parfois un traitement chirurgi-
cal. Elle touche principalement des patients traités pendant l’adolescence et survient heureusement 
beaucoup plus rarement (7 %) que l’ostéopénie.

SÉQUELLES  
SUR  LA  FERT I L ITÉ  

Les fonctions ovariennes et tes-
ticulaires sont relativement peu 
affectées par les traitements de 
la leucémie lymphoïde aiguë, 
et le développement sexuel des 
patients est normal. Cependant, 
les filles présentent parfois une 
puberté précoce. 

La fertilité est préservée pour la 
vaste majorité des survivants de 
LLA. De nombreux enfants dans 
le monde sont nés de parents 
ayant été traités avec succès 
pour une leucémie lymphoïde 
aiguë pendant l’enfance, et 
cette descendance ne présente 
pas de risque accru d’anomalie 
congénitale. 

SECONDS  CANCERS  

L’apparition d’un cancer secondaire est une séquelle dramatique, 

mais elle est heureusement assez rare. Deux types de cancers 

seconds ont principalement été constatés : les leucémies myéloïdes 

aiguës et les tumeurs cérébrales. Le risque de développer une leucé-

mie myéloïde aiguë secondaire est augmenté par l’usage de certains 

types de chimiothérapie (epipodophyllotoxin). Des tumeurs céré-

brales ont également été observées chez les patients ayant reçu une 

radiothérapie crânienne ou craniospinale à des doses plus élevées 

que celles qui sont actuellement administrées. Plusieurs études ont 

montré que ce risque de développer une tumeur cérébrale après 

avoir reçu une radiothérapie crânienne pendant l’enfance pour le 

traitement d’une leucémie lymphoïde aiguë est néanmoins assez 

faible (de l’ordre de 1 %). Actuellement, la radiothérapie crânienne 

de l’enfant soigné pour une leucémie lymphoïde aiguë est de plus 

en plus souvent évitée, sans amoindrire les chances de guérison.
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Les maladies du sang sont multiples. Si les leucémies 
sont assez bien connues du grand public, les lympho-
mes – plus rares – le sont beaucoup moins. Il s’agit 
d’un cancer du système lymphatique dont les causes 
sont encore inconnues. Très jeune, Isabelle a dû com-
battre cette maladie grave qui s’attaquait à son système 
immunitaire. Aujourd’hui rayonnante, elle témoigne de 
cette expérience qui a bouleversé sa vie.

 

UN  LONG TRA ITEMENT

Septembre 1999. Isabelle Willot 
n’a alors que 12 ans. Cela fait 
trois semaines qu’elle éprouve 
des douleurs dorsales aiguës 
quand elle passe enfin des exa-
mens. « On m’a directement 
hospitalisée, puis les résultats 
sont arrivés : j’avais une tumeur 

au thorax et aussi dans le dos. 
Quand les médecins nous ont 
appris à moi et à ma famille que 
j’avais un cancer, on s’est tous 
mis à pleurer. À ce moment-
là, j’ai cru que plus jamais je 
n’allais être heureuse ou tout 
simplement pouvoir sourire. 

J’ai vraiment pensé que ma 
vie était finie. On ne savait pas 
encore combien de temps le 
traitement allait devoir durer, 
ni même s’il allait me permettre 
de guérir. »

UN NOUVEAU REGARD

Rapidement les médecins 

posent un diagnostic clair et 

tranchant : il s’agit d’un lym-

phome non-hogdkinien de 

type B. Comme pour tous les 

cancers, les possibilités de 

traitement du lymphome sont 

meilleures lorsque celui-ci est 

détecté le plus tôt possible. 

Un diagnostic précis permet 

aussi d’établir un traitement sur 

mesure. « L’analyse des échan-
tillons prélevés de la tumeur 
a permis d’établir un plan de 
bataille minutieusement étudié 
et étalé sur neuf mois : trois mois 
avec un tel produit, trois semai-
nes de pause, trois semaines 
avec tel autre produit, ... On a 
commencé directement. »

Après l’administration de la 
première chimiothérapie, des 

examens sont effectués pour 

voir si la tumeur a diminué. 

L’évaluation s’avère positive. 

« J’ai eu de la chance : on 

m’a très vite dit que les cho-

ses se passaient bien, et ça a 

été ainsi jusqu’à la fin. Je gar-

dais toujours en tête la date 

de ma dernière chimiothérapie. 

J’attendais avec impatience 

cette dernière perfusion. » 

LES  EFFETS  SECONDAIRES
Les traitements d’usage cour-
rant pour combattre un lym-
phome sont la chimiothérapie 
et, moins systématiquement, 
la radiothérapie. « Quand on 
a 12 ans, on ne sait pas ce que 
c’est. On sait tout juste que la 
chimiothérapie fait perdre les 
cheveux. À l’hôpital, on donne 
des petites brochures très bien 
faites pour expliquer aux enfants 
de quoi il s’agit. »

Les effets secondaires de la chi-
miothérapie sont un mal néces-
saire dans le combat contre la 
maladie. Parmi ceux-ci, la perte 

des cheveux est effectivement 
un des plus spectaculaires. 
« C’est vraiment quelque chose 
de difficile à vivre. Surtout que 
j’avais toujours eu des longs 
cheveux... J’ai le souvenir de 
passer ma main dans mes che-
veux et les sentir venir tout seul. 
Mais il y a aussi d’autres aspects 
comme les vomissements ou 
le fait de se sentir terriblement 
mal dans son corps. » 

Une autre conséquence de 
l’agressivité du traitement 
est l’aplasie : le taux de glo-
bules blanc chute fortement et 

les défenses immunitaires se 
retrouvent réduites à presque 
rien. « Je ne pouvais plus sortir 
et je devais porter un masque 
si je rencontrais des gens. Je 
suis restée très longtemps sans 
revoir la maison. Sur la fin du 
traitement, je pouvais parfois 
rentrer chez moi pour quelques 
jours, mais j’ai tout de même 
passé 80 % de cette période à 
l’hôpital. Heureusement, j'ai été 
extrêmement bien accompa-
gnée par tous les membres du 
service où j'étais. Je leur serai 
toujours reconnaissante. »

L’ ÉCOLE  À  L’HÔP ITAL

Au moment où elle est hospi-
talisée, Isabelle vient tout juste 
d'entrer en deuxième secon-
daire. Et la question du suivi 
scolaire ne manque pas de se 
poser rapidement... « Dès que 
j’ai été en état de me deman-
der ce que j’allais bien pou-
voir faire de mon année, on 
m’a dit que si je réussissais mes 
principaux examens, je pou-
vais passer. C’est alors que j’ai 
rencontré les enseignants qui 

travaillent à l’hôpital. Quand 

j’étais en état, ils venaient dans 

ma chambre, et comme j’avais 

une amie qui me photocopiait 

tous les cours, on essayait de 

suivre en parallèle la matière 

qui se donnait à l’école. » 

Certains des professeurs d’Isa-

belle passent aussi lui donner 

quelques leçons quand elle 

rentre chez elle pour quelques 

jours. « Parfois, ils apportaient 

même des cassettes vidéo fil-
mées en classe ! Finalement, 
j’ai pu assister à la dernière 
semaine de cours et passer les 
examens... Et j’ai réussi ! Après, 
j’ai quand même décidé de 
changer d’école parce que je 
voulais prendre un nouveau 
départ. Puis je n’avais pas envie 
qu’on me colle une étiquette ou 
qu’on pose sur moi le moindre 
regard de pitié. » 

UNE  GRANDE  LEÇON DE  V IE

Aujourd’hui, Isabelle suit des 
études d’éducatrice et croque 
dans la vie comme dans un 
fruit mûr. Le traitement qu’elle 
a suivi l’a vue vaincre une 
tumeur qui mettait ses jours 
en péril. Mais au-delà de cette 
victoire, Isabelle sait aussi que 
la maladie pourrait ressurgir 
un jour. « Je sais que je ne suis 
pas à l’abri d’une récidive. Et je 
crois que c’est en partie ça qui 
me pousse à profiter de chaque 
instant qui passe. En général, je 
n’y pense pas, mais chaque fois 
que je fais des contrôles, ça me 
revient : "et si on me disait que 
la maladie revient ?" »

Désormais, Isabelle passe un 
contrôle très complet chaque 
année, et des tests plus spé-
cifiques tous les trois mois. 
« Je suis suivie parce qu’il existe 
un risque, bien que faible, que 
la maladie réapparaisse un 
jour. Et j’ai appris au cours de 
mon expérience que ça n’arrive 
pas qu’aux autres, qu’on n'est 
à l’abri de rien. Mais je sais 
aussi, après ce que j’ai vécu, 
que je suis prête à me battre. 
Et que la volonté et le moral 
sont des armes importantes 
pour vaincre la maladie ! »

La terrible épreuve qu’a vécue 
Isabelle est de celles qui chan-
gent une vie et donnent un 
autre regard sur les choses. 
« Cette expérience m’a donné 
beaucoup de maturité. Ça a 
été une grande leçon de vie 
pour moi et je ne regrette rien. 
Je croise parfois des gens de 
mon âge qui me donnent l’im-
pression de ne pas se rendre 
compte de la valeur de la vie. 
S’asseoir sur son lit, se lever, 
sortir de sa chambre, ... on croit 
que toutes ces choses sont 
acquises. En fait, on ne possède 
rien, même pas sa propre vie : 
elle peut vous claquer entre les 
doigts à chaque instant. »

« Et je me suis déjà dit que si on 
me proposait deux vies – une 
avec une trajectoire "normale" 
et une autre avec l’épreuve que 
j’ai vécue –, je crois que je choi-
sirais l’expérience que j’ai vécue. 
Je sais que je ne peux parler ainsi 
que parce que j’ai du recul et que 
la maladie me semble bien loin 
derrière, mais je suis vraiment 
heureuse d’avoir ce regard nou-
veau sur les choses. Il m’arrive 
de retomber dans la routine ou 
de m’énerver pour des futilités, 
mais je relativise vite. Je crois 
vraiment que ce qui est le plus 
important, c’est l’humain, le 
relationnel... Et tout simplement 
le fait d’être en vie ! »
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LA LEUCÉMIE LYMPHOÏDE 
AIGUË CHEZ L’ADULTE

La leucémie lymphoïde aiguë de l’adulte diffère de celle des enfants à plusieurs niveaux. 
Si l’aspect au microscope des cellules anormales est similaire, le devenir des patients est par 
exemple très différent puisque le taux de survie se situe seulement aux alentours de 30-40 %. 
Aujourd’hui, les plus grands espoirs se tournent vers les chercheurs qui élaborent de 
nouvelles thérapies toujours plus spécifiques.

À ce jour, la cause de la leucémie lymphoïde aiguë de l’adulte reste encore largement inconnue, et 
bien qu’un ensemble de facteurs ponctuels susceptibles d’avoir une influence sur le déclenchement 
de la maladie aient déjà pu être mis en évidence, on sait qu’un cancer n’est que très exceptionnelle-
ment le fruit d’une cause unique.

DIAGNOST IC  ET  PRONOST IC

LE  TRA ITEMENT

Le diagnostic de leucémie lym-

phoïde aiguë se fait par un exa-

men du sang et de la moelle 

osseuse. 

L’examen du sang montrera le 

nombre de cellules anormales 

et l’importance de la diminu-

tion des globules rouges, des 

plaquettes et des globules 

blancs neutrophiles. 

L’examen d’un échantillon de 

moelle osseuse obtenu par 

ponction au niveau du sternum 

ou de l’os iliaque est ensuite 

nécessaire pour arrêter un dia-

gnostic parfaitement fiable. En 

effet, celui-ci donne une per-

ception encore plus précise des 

cellules anormales et rend pos-

sible l’analyse cytogénétique 

dont le but est de mettre en 

évidence d’éventuelles modi-

fications chromosomiques. On 

peut ainsi constater que chez 

de nombreux patients adultes 

atteints de leucémie lymphoïde 

aiguë, une partie d’un chromo-

some se trouve déplacée sur 

un autre chromosome. C’est ce 

type de modification chromo-

somique qui est à l’origine par 

exemple du "chromosome de 

Philadelphie" dont la présence 

est nettement plus fréquente 

chez les patients adultes que 

chez les enfants.

Pour encore mieux caractériser 

la maladie, un autre examen 

doit être effectué sur les cellu-

les anormales du sang et de la 

moelle osseuse : l’immunophé-

notypage. Par des colorations 

particulières, il est ainsi pos-

sible d’individualiser différen-

tes formes de leucémie (voir 

figure). Une ponction lombaire 

est aussi nécessaire pour véri-

fier si une invasion du liquide 

céphalorachidien qui entoure 

le cerveau et la moelle ner-

veuse a pu se produire. 

Toutes les informations qui 

pourront être recueillies grâce 

aux différentes techniques de 

diagnostic disponibles per-

mettront d’évaluer le pronostic 

avec le plus de précision possi-

ble et d’adapter le traitement à 

la gravité de chaque cas. Parmi 

les différents facteurs qui alour-

dissent le pronostic de la leucé-

mie lymphoïde aiguë, citons 

un âge avancé, l’atteinte des 

méninges ou la présence du 

chromosome de Philadelphie. 

Le traitement de la leucémie 

lymphoïde aiguë de l’adulte 

suit les principes de celui des 

enfants : mise en rémission, 

traitement d’entretien pour 

maintenir la rémission et trai-

tement de prévention pour 

protéger cerveau et méninges 

de toute atteinte. Toutefois, le 

pronostic étant moins bon, le 

traitement sera plus intensif, 

s’inspirant de celui des enfants 

qui ont une maladie à pronostic 

défavorable. La durée du trai-

tement est, quant à elle, simi-

laire chez les enfants et chez 

les adultes puisqu’elle s’étale 

sur une durée approximative 

de 18 mois. 

Le type de chimiothérapie 

qui sera adopté dépendra des 

caractéristiques de la maladie. 

On constate quotidiennement 

l’efficacité des traitements 

médicamenteux disponibles 

chez de nombreux patients, 

mais beaucoup d’améliorations 

restent de mise pour augmen-

ter le taux de réponse initiale 

(mise en rémission) et pour évi-

ter la rechute. 

Le traitement comprend deux 
phases majeures : la mise en 
rémission et l’entretien. La 
première phase vise à élimi-
ner le plus grand nombre de 
cellules anormales du sang et 
de la moelle osseuse ; son bon 
déroulement constitue une 
première victoire pour le mala-
de. La seconde phase, elle, vise 
à maintenir la rémission, c’est-
à-dire un sang et une moelle 
d’apparence normale, tout 
en éliminant les cellules leu-
cémiques qui subsistent dans 
l’organisme sans que leur pré-
sence ne soit décelable par les 
moyens de détection actuels. 
Ces dernières cellules très 
discrètes font effectivement 
courir au patient un risque de 
rechute. 

Un traitement de prophylaxie 
cérébro-méningée est égale-
ment nécessaire pour complé-
ter la chimiothérapie classique. 
Celui-ci vise à éviter que la 
maladie envahisse le cerveau 
et la moelle nerveuse. Comme 
la chimiothérapie donnée par 
les veines ou par la bouche 
n’atteint pas les cellules leu-

cémiques logées dans le sys-

tème nerveux central (cerveau 

et moelle nerveuse), il faudra 

administrer des médicaments 

par injection dans le liquide 

céphalorachidien. Ce traite-

ment est parfois complété par 

une irradiation crânienne à 

dose modérée qui permet d’at-

taquer les dernières cellules 

leucémiques qui se dissimule-

raient encore dans le système 

nerveux central et qui sont 

très difficiles à atteindre par 

d’autres moyens. 

Pour certains types de leucé-

mie lymphoïde aiguë de l’adul-

te, un traitement myéloablatif 

peut s’avèrer nécessaire. Ce 

traitement qui peut combiner 

agents chimiothérapeutiques 

et exposition aux rayons X, 

vise à éradiquer la leucémie. 

Mais son intensité est telle qu’il 

détruit aussi la moelle osseuse 

normale au passage. À la suite 

de ce traitement, une greffe 

s’impose donc pour que des 

cellules sanguines normales 

puissent à nouveau être pro-

duites par le corps.

NOUVELLE  VO IE  THÉRAPEUT IQUE

Actuellement, les plus grands 

espoirs relatifs à l’améliora-

tion des traitements portent 

sur l’utilisation de médications 

toujours mieux ciblées. À cet 

égard, le Glivec ®, extrêmement 

efficace dans le combat contre 

la leucémie myéloïde chroni-

que, constitue un modèle. Son 

action est en effet spécifique-

ment tournée vers les cellules 

porteuses du chromosome de 

Philadelphie. Utilisé en asso-

ciation avec la chimiothéra-
pie pour contrer la maladie, 
ce médicament montre une 
voie pleine d’espoir : celle des 
médicaments "intelligents" qui 
s’attaquent aux cellules cancé-
reuses sans affecter les cellules 
normales. 
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Figure : l’immunophénotypage est une des méthodes qui per-
mettent une identification précise de la maladie. Des cellules 

leucémiques sont mises en contact avec des anticorps dirigés 
contre des molécules qui peuvent être présentes sur leur surface, 
comme le CD10 et le CD20. Chacun des anticorps est marqué 

par un agent fluorescent qui émet une lumière différente. 
Ici, les cellules anormales captent l’anticorps anti-CD10, 

et non l’anticorps anti-CD20, ce qui permet de définir une 
forme particulière de leucémie lymphoïde aiguë. Chaque point 

de la figure représente une cellule. La grande majorité des 
cellules a capté l'anticorps anti-CD10, donc exprime CD10. 

Beaucoup moins de cellules expriment CD20.
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ANOMALIES GÉNÉTIQUES : 
VERS UNE THÉRAPIE CIBLÉE ET  RATIONNELLE

Les spécialistes du cancer connaissent bien les anomalies génétiques des cellules tumorales. 
Leur identification est d’une grande aide pour établir un diagnostic et, depuis peu, elle 
permet d’évaluer les chances de guérison d’un malade et de lui proposer des traitements 
"sur mesure". Une nouvelle piste s’ouvre désormais : pointer des armes thérapeutiques très 
précises sur ces anomalies afin de combattre la maladie avec une subtilité accrue. 

LES ANOMALIES GÉNÉTIQUES COMME MARQUEURS DIAGNOSTIQUES

Grâce à l’analyse cytogénétique 
(ou caryotype), les chercheurs 
peuvent aujourd’hui dresser 
une "carte" de la structure et 
de la forme des chromosomes 
humains. En recherchant les 
anomalies de forme ou de struc-
ture des chromosomes dans les 
cellules cancéreuses, on peut 
parfois clairement identifier le 
type de cancer associé à telle 
ou telle anomalie génétique. 
Dans le cas de la leucémie lym-

phoïde aiguë, ces "marqueurs" 

sont recherchés non seulement 

parce qu’ils peuvent constituer 

des indices diagnostiques mais 

aussi et surtout parce qu’ils pré-

disent les risques de rechute et 

les chances de survie globales 

(marqueurs pronostiques), ainsi 

que les réponses aux traite-

ments (marqueurs prédictifs). 

Depuis bientôt quinze ans, une 

technique de recherche molé-

culaire est venue épauler la 
cytogénétique : l’Hybridation In 
Situ en Fluorescence (ou FISH). 
Au moyen de sondes molécu-
laires – des fragments d’ADN 
spécifiques à un gène donné 
et révélés par fluorochrome –, il 
est possible de déceler des ano-
malies chromosomiques non 
identifiables avec la première 
méthode. Cette méthode FISH 
vient donc en complément fon-
damental de la cytogénétique.

En ce qui concerne le diagnostic de la leucémie lymphoïde aiguë (ou LLA), l’analyse chromosomique 
n’est pas d’un grand intérêt, contrairement aux cas des autres types de leucémie, et à l’exception nota-
ble d’un sous-type de LLA, dite "L3" caractérisée par un échange de matériel entre les chromosomes 8 
et 14, et de son équivalent lymphomateux, le lymphome de Burkitt (voir figures 1a et 1b). Tous deux 
sont observés surtout chez l’enfant, et leur comportement, parfois très agressif, nécessite en effet un 
diagnostic fiable et précoce qui est offert par l’analyse chromosomique.

LES ANOMALIES GÉNÉTIQUES COMME MARQUEURS 
PRONOSTIQUES ET PRÉDICTIFS

Pourquoi, dès lors pratiquer ce 
type d’examen dans le cas de 
la LLA ? Parce que les analyses 
chromosomiques constituent 
de puissants marqueurs pronos-
tiques et prédictifs de la LLA. La 
présence de certaines anoma-
lies génétiques conditionnera 
en effet le risque de rechute 
et la survie globale du patient 
(marqueurs de pronostic) mais 
surtout sa réponse au traite-
ment (marqueurs prédictifs). 
Deux patients souffrant d’une 
LLA évolueront de manière 
très différente selon l’anoma-
lie chromosomique que leur 
pathologie présente. Il est donc 

possible de diviser les LLA en 
sous-groupes en fonction des 
pronostics révélés par leurs 
anomalies chromosomiques 
(voir tableau). Il y aura donc des 
anomalies de pronostic favora-
ble si elles annoncent une très 
bonne réponse au traitement 
chimothérapeutique et un taux 
de guérison élevé ; des anoma-
lies de mauvais pronostic si elles 
préfigurent une faible réponse 
au traitement et / ou un risque 
élevé de rechute clinique ; et 
enfin, des anomalies dites de 
pronostic intermédiaire qui ne 
conditionnent pas vraiment 
le comportement de la mala-

die face au traitement. On voit 
donc quel rôle primordial est 
joué par la recherche des ano-
malies chromosomiques dans 
la mise au point d’un traitement 
approprié à chaque malade et à 
chaque maladie. Dans le cas des 
anomalies de mauvais pronos-
tic, le traitement sera souvent 
lourd (transplantation médul-
laire par exemple). Inversement, 
dans les cas des anomalies de 
bon pronostic, un traitement 
moins offensif pourra être pro-
posé...

LES ANOMALIES GÉNÉTIQUES COMME CIBLES THÉRAPEUTIQUES

Dans un proche avenir, l’ana-
lyse chromosomique pourrait 
aussi constituer une arme dans 
la lutte contre la maladie. Nous 
savons tous que les traitements 
chimiothérapeutiques actuels 
s’attaquent indifféremment 
aux cellules saines en division 
et aux cellules cancéreuses, 
entraînant des effets secondai-
res lourds pour le patient. L’idée 
est donc d’utiliser des molé-
cules qui reconnaîtront et s’atta-
queront spécifiquement aux cel-
lules tumorales porteuses d’ano-
malies chromosomiques. Ce pro-
jet ambitieux nécessite du temps 
et de gros investissements car il 
impose une parfaite connaissan-
ce des mécanismes moléculaires 
par lesquels ces anomalies con-
duisent à la prolifération anar-
chique de la cellule. Une avan-
cée significative a néanmoins 
été accomplie lors de la mise 
sur le marché d’un médicament 
anti-tumoral appelé Glivec ® ou 
imatinib. Cette molécule est 
dirigée spécifiquement contre 
la protéine cancéreuse produite 
par le gène chimérique BCR-ABL 
correspondant à la translocation 
chromosomique t(9;22) obser-
vée surtout dans la leucémie 
myéloïde chronique (LMC) mais 
également dans certaines LLA 
de l’adulte et de l’enfant. Si ce 
médicament a surtout démon-
tré son efficacité dans la LMC, 
des résultats encourageants ont 
été obtenus pour la LLA, ouvrant 
ainsi la voie à la thérapie dite 
"ciblée et rationnelle". 
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Figure 1a : caryotype leucé-
mique montrant la transloca-
tion t(4;11), anomalie de très 
mauvais pronostic et observée 
surtout dans la LLA du jeune 
enfant. Les chromosomes 4 
et 11 impliqués sont pointés 
par des flèches. Cette translo-
cation chromosomique entraî-
ne une cassure du gène MLL 
à l’origine du développement 
de la leucémie.

Figure 1b : les deux signaux 
rouge et vert sont le fruit de 
cette cassure tandis que le 
signal jaune correspond au 
gène MLL intact présent sur 
le chromosome 11 normal. 
Ces images ont été rendues 
possibles par l’utilisation de 
la méthode FISH.

Tableau : liste non exhaustive 
des anomalies chromosomi-
ques les plus fréquentes (et de 
leur gène chimérique respectif 
repris en italique) observées 
dans la LLA tant de l’enfant 
que de l’adulte. 

ANOMAL IES  CHROMOSOMIQUES  DANS  LA  L LA
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DE LA LEUCÉMIE AUX TUMEURS DIGESTIVES : 
UN COMBAT THÉRAPEUTIQUE  PARALLÈLE

         III. AU-DELÀ   
DES LEUCÉMIES...

Certains nouveaux traitements se révèlent efficaces sans que l’on ne connaisse encore par-
faitement les mécanismes de la maladie. L’inverse est tout aussi vrai : la connaissance du 
fonctionnement précis des tumeurs permet, quelques années plus tard, de mettre au point 
des thérapies ciblées. Dans le cas du Glivec ®, la découverte de ce médicament d’une 
nouvelle génération en parallèle avec celle des dysfonctionnements à l’origine de certains 
cancers a permis de donner naissance à une arme redoutable dans la lutte contre la leucé-
mie myéloide chronique, puis les tumeurs stromales digestives.

Aspect histologique d’une 
tumeur GIST (coloration 
hématoxyline éosine, 
grossissement 400 fois).

Les GISTs sont des tumeurs solides, qui se développent dans la paroi du tube digestif (le 

mésenchyme ou tissu conjonctif), et plus particulièrement dans la trame de ce tissu, le 

"stroma", d’où le terme de "tumeur stromale". On les trouve surtout au niveau de l’estomac 

(70 % des cas) et de l’intestin grêle. On sait qu’elles sont rares, mais leur incidence n’est pas 

encore connue avec précision. Leur "carte d’identité moléculaire", établie en 1998, montre 

une hyperactivité d’une protéine spécifique, l’enzyme tyrosine kinase KIT, provoquée par une 

mutation génétique. 
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UN REMÈDE CONTRE L’EXCÈS DE ZÈLE

Une prolifération impossible à 
enrayer ? C’était vrai jusqu’il y 
a peu. Jusqu’à la découverte du 
Glivec ®, dont le principe actif 
est l’imatinib, un "inhibiteur de 
tyrosine kinase". Mis au point 
au début des années 90, ce 
médicament allait se révéler 
redoutable dans les leucémies 
myéloïdes chroniques, dont il 
est d’ailleurs devenu le traite-
ment de référence en mai 2001 
aux États-Unis, puis l’année sui-
vante en Europe. Un véritable 
phénomène scientifique que 
ce Glivec ®, auquel le presti-
gieux magazine Time consacra 
à l’époque toute une édition. 
Du jamais vu !

L’imatinib appartient à la nou-
velle génération dite des "thé-
rapies ciblées", qui s’attaquent 
à des phénomènes biologiques 

précis à l’origine des tumeurs. 

Mais encore fallait-il pouvoir 

identifier ces cibles biologi-

ques ! En effet, leur présence 

dépend non seulement de la 

nature de chaque cancer, mais 

aussi de chaque patient. À 

charge donc, aujourd’hui, de 

tous les chercheurs qui exami-

nent les tissus malades de trou-

ver ces éventuelles cibles, en 

plus d’identifier correctement 

la nature des tumeurs et d’en 

établir le pronostic. En l’occur-

rence, l’imatinib prend pour 

cible ces fameux récepteurs aux 

facteurs de croissance que nous 

évoquions précédemment, aux-

quels il s’associe afin de bloquer 

leur fonctionnement intempes-

tif et de ralentir ainsi la prolifé-

ration cellulaire délétère.

Très vite, les chercheurs ont com-
pris que cette nouvelle forme 
de thérapie pouvait également 
être appliquée à d’autres types 
de cancers que les leucémies 
myéloïdes chroniques, à partir 
du moment où ils présentaient 
le même défaut d’hyperactivité 
des récepteurs de croissance. 
À commencer par les tumeurs 
stromales digestives, plus pré-
cisément les GISTs (Gastro 
Intestinal Stromal Tumors), qui 
se développent dans la paroi 
du tube digestif, de l’œsophage 
jusqu’au rectum. Ce type de 
tumeur a longtemps échappé 
aux diagnostics précis : il était 
difficile de prévoir leur évolu-
tion et c’est bien souvent lors-
que la tumeur récidivait, après 
quelques années, qu’elle révé-
lait alors toute son agressivité.

Mais pourquoi donc certai-
nes tumeurs sont-elles plus 
"méchantes" que d’autres ? 
Voilà une question qui titille 
les chercheurs depuis de nom-
breuses années ! La réponse est 
en partie connue : ces tumeurs-
là, qui déjouent tous les pronos-
tics, s’avèrent particulièrement 
douées pour semer la zizanie 
dans l’organisme. Or les cellules 
cancéreuses aiment l’anarchie, 
et plus elles peuvent prolifé-
rer en toute liberté après avoir 
semé le chaos cellulaire, plus 
elles sont agressives vis-à-vis 

des organes qu’elles infestent.

En temps normal, la cellule con-
trôle pourtant parfaitement sa 
vie, sa croissance et sa mort. 
Pour cela, elle fait régulière-
ment appel à une "équipe tech-
nique" spéciale : ses récepteurs 
aux facteurs de croissance. Pour 
garantir à la cellule sa croissan-
ce harmonieuse, ces récepteurs 
ne s’activent que lorsque l’ordre 
leur en est strictement donné, 
c’est-à-dire en présence d’un 
"ligand" spécifique (un signal 
émis par une molécule précise), 

en l’occurrence le "facteur Stem 
Cell". Mais dans certains can-
cers, ces récepteurs font faux 
bond et se mettent à travailler 
sans relâche, comme si l’ordre 
d’activer les facteurs de crois-
sance était devenu continu. Et 
impossible de les faire s’arrê-
ter : le gène qui contrôle en 
principe leur temps de travail 
"disjoncte", car il a muté. Face à 
cet excès de zèle, la cellule perd 
les pédales et ne maîtrise plus 
son fonctionnement de base, 
laissant ainsi la porte grande 
ouverte au cancer.

IL  FAUT SAUVER LE FACTEUR C-KIT !

Grâce aux progrès dans l’ana-
lyse des tissus, les pathologis-
tes peuvent désormais identi-
fier l’expression de protéines 
typiques dans certains cancers. 
C’est ainsi qu’ils ont découvert, 
en 1998, une particularité des 
GISTs. Dans ces tumeurs, on 
constate en effet que le récep-
teur aux facteurs de croissance 
(baptisé "c-kit") s’accompagne 
bien souvent aussi (90 % des 
cas) de mutations du gène qui 
code pour la protéine c-kit. Si, 
à l’examen de la tumeur, on y 
trouve la protéine c-kit et des 
mutations sur le gène, il y a 
donc toutes les chances que 
l’imatinib sera efficace. En outre, 
en analysant les différentes 
mutations, on peut se faire une 
meilleure idée de l’évolution du 
pronostic du patient.

Ni la chimiothérapie ni la 
radiothérapie n’ont générale-
ment beaucoup d’effet sur les 
tumeurs de type GIST. Par con-
tre, l’imatinib se montre redou-
tablement efficace ! Les diffé-
rentes études cliniques menées 
jusqu’à présent aux États-Unis 
et en Europe montrent que plus 
de la moitié des patients (54 %) 
répondent au traitement, et 
que 30 % d’entre eux voient la 
maladie se stabiliser. À titre de 
comparaison, la survie à 5 ans 

des personnes opérées d’un 

GIST varie de 28 à 60 %, alors 

que la survie des patients sous 

Glivec ® dépasse 80 % sur un 

an seulement ! Désormais, les 

recommandations scientifiques 

internationales sont unanimes 

pour laisser la chirurgie aux 

tumeurs GISTs localisées et pri-

vilégier le traitement à l’imati-

nib pour les stades avancés.

Au-delà de ce succès thérapeu-

tique, il ne faut pas oublier la 

démarche, exemplaire, qui a 

permis d’y aboutir : l’utilisation 

rationnelle et conjointe des 

découvertes en recherche fon-

damentale, en anatomo-patho-

logie, en pharmacologie et sur 

le terrain clinique. Une voie à 

suivre pour traiter d’autres can-

cers dans le futur.

Mise en évidence de la 
proteine c-kit au sein d’une 
tumeur GIST (immuno-
histochimie, grossissement 
400 fois). La couleur brun-
roux identifie c-kit.
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REVIVRE

Elle n’avait pas 20 ans quand 

tout a commencé : douleurs 

abdominales et grosse fatigue, 

mises sur le compte d’une ané-

mie et d’une dépression. Layla 

maigrit brutalement, passant 

de la taille 42 à 36. Ce qui aurait 

pu réjouir les autres filles de son 

âge est, chez elle, un premier 

signal d’alarme. Mais personne 

ne peut dire ce dont souffre 

l’adolescente. 

En 2003, les douleurs s’intensi-

fient. Des adhérences sont dia-

gnostiquées. À cette époque, 

la tumeur est encore invisible. 

Et la fatigue est toujours là, au 

point de lui ôter tout courage, 

même pour voir sa famille, ses  

amis. Sa vie sociale est quasi 

nulle,  ses proches disent « qu’ils 

pourraient la laisser dormir 

48 heures d’affilée » tant elle est 

épuisée. « Ma réputation de fille 

fatiguée me précédait. Chaque 

matin, je pleurais », se souvient 

Layla. À bout de force, elle ras-

semble son dossier médical 

long de dix ans et se rend à 

l’hôpital. « Ce n’était pas possible 

qu’il ne s’agisse que d’anémie ! », 

s’insurge-t-elle. En la voyant, 

le spécialiste en médecine 

interne lui affirme : « Vous, vous 

devez perdre du sang de quelque 

part ! ». Mais les nouvelles ana-

lyses ne révèlent qu’une faible 

hypoglycémie. 

Un matin de janvier 2004, de 

terribles crampes la surpren-

nent en pleine rue. Hospitalisée 

aux urgences, la jeune femme 

subit une échographie vagina-

le qui montre une masse sus-

pecte. Sans doute un fibrome... 

C’est pendant l’opération chi-

rurgicale que la vraie nature 

du problème surgit : la masse 

se situe en réalité sur l’intestin. 

Après 7 heures d’intervention, 

une hémorragie et une trans-

fusion, Layla est ramenée dans 

sa chambre. C’est alors qu’elle 

apprend que la masse est "mali-

gne". Le traitement par imatinib 

débute en mai, pour freiner la 

prolifération de la tumeur. La 

jeune patiente s’installe chez sa 

sœur au cas où des effets secon-

daires surviendraient. Tout se 

passe bien : « Dès le départ, ça 

a été super ! Je me sentais mieux, 

je me levais dès que je pouvais, 

alors que je restais des heures 

sans bouger auparavant ». Seul 

bémol, des crampes musculai-

res aux mains et aux mollets.

Le traitement a dû être tempo-

rairement interrompu en juin 

dernier, le temps d’ôter deux 

nouvelles tumeurs, deux "filles" 

de la "masse-mère" initialement 

prélevée. La fatigue est revenue 

au galop, prouvant à quel point 

le traitement permet de sur-

monter la maladie.

Layla prend trois compri-
més matin et soir. À certains 
moments, les effets secondaires 
lui semblent particulièrement 
lourds à porter (ecchymoses, 
gonflements, ...), mais le béné-
fice est là, évident. Elle a visité 
une trentaine de pharmacies 
avant d’en trouver une qui 
accepte de lui délivrer le médi-
cament, intégralement rem-
boursé mais terriblement cher à 
stocker pour une pharmacie de 
quartier ! Elle n’a toujours pas 
regrossi, mais a pu retrouver un 
boulot à mi-temps. 

Aujourd’hui, Layla voudrait un 
enfant, mais la peur de mou-
rir reste forte. Surtout depuis 
qu’elle a entendu un médecin 
de garde glisser à une infirmière 
« qu’elle n’en avait plus que pour 
maximum 5 ans » ... Il y a 5 ans, 
le Glivec ® n’existait pas. Et cha-
que jour qui passe, la recherche 
en cancérologie nous surprend 
un peu plus.

Sous ses multiples visages, la science forme bien une entité unique. Un progrès des 

connaissances dans une discipline a souvent un impact dans un domaine connexe, 

ou plus lointain. Ainsi des progrès en physique et en ingénierie se traduisent-ils par 

de nouvelles techniques chirurgicales moins invasives. Ou encore des acquis neufs 

dans le champ de la cristallographie et de la modélisation moléculaire permettent-ils 

la mise au point de molécules qui bloquent certains cancers sans toucher aux cellu-

les normales – le Glivec ® et ses dérivés font un remarquable exemple : rappelons que 

ces molécules ont été qualifiées de premiers médicaments "intelligents" ! On peut 

souligner également le cas des molécules forçant l’expression de certains gènes, 

comme les inhibiteurs de désacétylases : d’abord étudiées par les biologistes molé-

culaires dans un contexte de recherche fondamentale, ces molécules se sont avérées 

de très bons anti-cancéreux, agissant spécifiquement sur les cellules tumorales sans 

affecter les cellules normales.

Les exemples de découvertes dans un domaine de la connaissance trouvant une 

application dans un autre sont légion. Les trois articles qui suivent nous éclairent sur 

la manière dont la lutte contre plusieurs maladies neurodégénératives – la maladie 

de Parkinson, la maladie de Huntington, la maladie d’Alzheimer et la sclérose latérale 

amyotrophique – bénéficie aujourd’hui de connaissances collectées dans d’autres 

champs biomédicaux. 

Deux articles mettent ainsi en lumière la manière dont les cellules souches, sur 

lesquelles des recherches sont financées par l’opération Télévie depuis plusieurs 

années, pourraient contrer la maladie de Parkinson – nous en sommes là, déjà, au 

stade des tentatives cliniques – ou la sclérose latérale amyotrophique. 

Le troisième article, consacré à la maladie d’Alzheimer, qui frappe si péniblement 

la personne âgée, nous explique que le blocage d’une seule enzyme, la γ-sécrétase, 

pourrait s’avérer une voie de traitement prometteuse. Or, d’après des observations 

récentes, les inhibiteurs de la γ-sécrétase pourraient se révéler très utiles également 

chez des enfants et adultes leucémiques résistant à leur traitement. Un essai clinique 

est en cours.

Nous verrons dans les pages qui suivent la science à son meilleur niveau, où tout 

progrès est rapidement, productivement converti en applications qui améliorent 

notre bien-être et notre santé à tous, petits et grands...

RECHERCHE  CANCÉROLOGIQUE  
ET NEUROLOGIQUE EN CONVERGENCEElle a à peine la trentaine, mais elle a déjà passé plus 

d’un tiers de sa vie en souffrance : après dix ans de 

diagnostics divers, Layla a finalement appris son cancer 

il y a un an et demi. Et pas n’importe quel cancer : 

un "GIST", une tumeur gastro-intestinale rare. Aujourd’hui 

sous imatinib, la jeune femme a pu reprendre une vie quasi 

normale et essaye de ne plus penser à la maladie.
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NEURONES  ET  ASSOCIÉS

Deux grands types de cellules se rencontrent dans notre cerveau : les neurones et les cellules 

gliales. Les neurones véhiculent l’information sous forme d’influx électrique, les cellules glia-

les assurent – entre autres – le soutien et l’isolation des neurones, qu’elles protègent contre 

les corps étrangers en cas de lésion. Chez les cellules gliales, les astrocytes – les plus grosses 

cellules du tissu nerveux avec de nombreux prolongements – soit sont en contact avec des 

capillaires sanguins, soit entourent neurones et synapses (relais entre neurones), empêchant 

la dispersion des neurotransmetteurs. Autres cellules gliales, les oligodendrocytes sont plus 

petits, moins ramifiés, à l’origine des gaines entourant l’axone (la partie "câble de transmis-

sion", plus ou moins longue, d’un neurone). Le cerveau contient environ neuf fois plus de 

cellules gliales que de neurones, ce qui est à l’origine, pour certains, du mythe selon lequel 

nous n’userions que du dixième du potentiel de notre cerveau...

CELLULES SOUCHES CONTRE  MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

Les cellules souches, avec leur potentiel à se différencier en cellules spécialisées, sont 
depuis trois décennies des actrices de la recherche sur le cancer. Bien d’autres champs 
d’application pourtant leur sont ouverts, en particulier le traitement des maladies neuro-
dégénératives, moyennant une compréhension affinée des conditions génétiques et environ-
nementales présidant à la différenciation de ces précieuses cellules.

RÉPARER LE CERVEAU

Les premières utilisations cli-
niques de cellules souches de 
cerveau ont été des tentatives 
de remédier à la maladie de 
Parkinson et, plus récemment, 
à la maladie de Huntington, en 
recourant à des greffes de tissu 
nerveux fœtal (prélevé sur des 
fœtus après interruption volon-
taire de grossesse). En effet, 
le cerveau fœtal contient des 
cellules souches dites "neura-
les", capables de se différencier 
en neurones après leur greffe 
dans un cerveau adulte. 

Mais si les greffes de tissu ner-

veux fœtal laissent entrevoir, 

contre les deux maladies neuro-

dégénératives visées, des béné-

fices cliniques encourageants, 

ceux-ci se révèlent souvent 

partiels et temporaires. De plus, 

cette approche thérapeutique 

reste lourde à mettre en place 

et elle est difficilement appli-

cable à large échelle. 

Ces limitations devant être sur-

montées, les chercheurs ont 

tenté, avec succès, d’isoler les 

cellules souches neurales à par-

tir du cerveau fœtal et de les 

cultiver en laboratoire dans des 
conditions permettant soit de 
les faire proliférer vers de gran-
des quantités, soit de les diffé-
rencier en un des trois princi-
paux types cellulaires présents 
dans le cerveau : les neurones, 
les astrocytes et les oligoden-
drocytes (voir encadré). De plus, 
des procédures de congélation 
et de décongélation des cellu-
les souches neurales n’altérant 
pas leurs propriétés ont été 
mises au point, autorisant ainsi 
la conservation à long terme 
des cultures. 

Une cellule souche est une cellule non "différenciée", non encore spécialisée, mais capable de se diffé-

rencier en l’un ou l’autre parmi différents types cellulaires ayant chacun sa spécialité propre. Ainsi, par 

exemple, les cellules souches hématopoïétiques génèrent-elles la panoplie des cellules du sang. À des 

fins thérapeutiques, les cellules souches hématopoïétiques sont utilisées depuis 30 ans au profit de 

patients leucémiques, via des greffes de moelle. Ces cellules ne sont qu’un exemple cependant parmi 

les cellules souches présentes chez un adulte. On sait désormais qu’il existe des "niches" de cellules 

souches dans de nombreux organes adultes comme la peau, le muscle, le foie et le cerveau. 

SOUTIEN LOGISTIQUE À CELLULE SOUCHE

À ce stade néanmoins, des 

progrès doivent encore surve-

nir. Ainsi la différenciation en 

neurones plus spécialisés – par 

exemple, les neurones dopa-

minergiques dans le cas de la 

maladie de Parkinson – n’est 

pas encore maîtrisée. La pré-

sente situation d’échec pour-

rait s’expliquer par l’absence de 

différents facteurs moléculai-

res, présents dans le tissu fœtal, 

mais qui sont perdus dès lors 

qu’on isole les souches neura-

les : on peut ainsi songer aux 

facteurs protecteurs secrétés 

par les cellules avoisinantes ou 

encore aux facteurs de trans-

cription spécifiques, autrement 

dit les protéines qui enclen-

chent l’expression d’un gène. 

Des recherches en cours visent 

précisément à la compensation 

de ce défaut d’environnement : 

une technologie de transfert de 

gènes contrôlé dans les cultu-

res de cellules souches neurales 

– mise au point grâce au soutien 

du Télévie – permet d’intro-

duire les facteurs manquants et 

de déterminer le moment idéal 

pour une suite d’interventions, 

de manière à assurer la bonne 

intégration de ces cellules dans 

le cerveau puis leur différencia-

tion en neurones fonctionnels.

Une approche très apparentée à 

la précédente, inaugurée par ce 

constat que les cellules souches 

neurales sont également pré-

sentes dans le cerveau adulte

D’AUTRES CANDIDATES

D’autres sources de cellu-
les souches sont envisagées 
actuellement pour le traitement 
de maladies neurodégénérati-
ves. Les plus prometteuses 
certainement sont les cellules 
souches embryonnaires pro-
venant d’embryons au stade 
pré-implantatoire. Une répara-
tion fonctionnelle chez des rats 
parkinsoniens a été obtenue 
après greffe d’une petite quan-
tité de ces cellules. Toutefois, 
des tumeurs sont apparues 
chez 20 % des animaux, en rai-
son vraisemblablement d’un 

mauvais contrôle de la diffé-
renciation des cellules souches 
embryonnaires. Il faudra, c’est 
une évidence, comprendre plus 
en détail la différenciation des 
cellules greffées et apprendre 
à la contrôler avant d’envisager 
une application clinique pour 
le traitement de pathologies 
neurodégénératives. On a pu 
proposer par ailleurs l’utilisation 
de cellules souches provenant 
d’autres tissus comme la moelle 
osseuse après la modification 
in vitro (c’est-à-dire en culture) 
de leurs propriétés de différen-

ciation, mais les résultats sont 
encore à un stade trop prélimi-
naire pour juger de l’applicabi-
lité clinique de cette stratégie.

C’est de fait une quête encore 
jeune que la restauration d’en-
sembles nerveux défaillants par 
la voie des cellules souches. Un 
champ lui-même en voie de 
différenciation, moyennant un 
peu de temps, et un environne-
ment favorable...

est par ailleurs expérimentée. 

Plusieurs expériences chez 

l’animal suggèrent qu’à la suite 

d’une lésion du cerveau, ces 

cellules souches peuvent être 

"recrutées" afin de remplacer 

les neurones perdus. Quoique 

ce processus reste limité, il 

constitue une preuve de princi-

pe que des cellules non spécia-

lisées présentes dans le cerveau 

adulte sont capables de se diffé-

rencier et de prendre la place et 

le rôle de neurones détériorés. 

Dans ce contexte, une techni-

que consiste à introduire direc-

tement dans le cerveau, via, là 

encore, un transfert de gènes 

contrôlé, les facteurs qui favori-

seront la différenciation des cel-

lules souches neurales adultes, 

de manière à appuyer, renforcer 

la réparation naturelle qu’opère 

le système nerveux.
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SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTRO PHIQUE : 
       CELLULES PROTECTRICES  DÉFAILLANTES

En 1963, Stephen Hawking, jeune doctorant en physique, 

apprend qu’il est atteint d’une sclérose latérale amyotrophi-

que. 40 ans plus tard, chercheur et écrivain très médiatisé, 

Hawking représente le cas le plus connu d’un mal terrible qui 

paralyse le corps tout en épargnant les facultés intellectuel-

les, mais sa longévité est très exceptionnelle. Les nouvelles 

pistes explorées par les biologistes permettront-elles de 

dépasser enfin le traitement, palliatif, des seuls symptômes 

auquel la médecine reste contenue face à la sclérose latérale 

amyotrophique ?

Appelée aussi maladie de 

Charcot, la sclérose latérale 

amyotrophique est une affec-

tion neurodégénérative grave 

qui touche spécifiquement les 

motoneurones. Ces cellules 

nerveuses, présentes dans le 

cerveau et la moelle épinière, 

assurent un rôle tout à fait fon-

damental : elles contrôlent la 

motricité. Leur dégénérescence 

puis leur mort entraînent la 

paralysie évidemment, accom-

pagnée d’une perte importante 

de masse musculaire. La maladie 

progresse de manière très rapide 

et irréversible. Lorsque les symp-

tômes caractéristiques apparais-

sent, l’espérance de vie n’excède 

pas 2 à 3 ans – on mesure donc 

l’atypie du cas de S. Hawking : 

d’autres malades connus, tels 

Mao Tsé Toung, le joueur de 

base-ball Lou Gehrig ou l’acteur 

David Niven, ont été rapidement 

vaincus par la maladie. L’issue 

fatale survient en conséquence 

d’une perte de fonctions vitales 

telles que déglutition ou respira-

tion. En revanche, les fonctions 

intellectuelles restent totale-

ment préservées. 

La sclérose latérale amyotro-

phique touche 5 à 10 person-

nes sur 100 000 dans la tranche 

d’âge de 40 à 60 ans. Les études 

épidémiologiques indiquent 

que cette maladie frappe de 

manière sporadique essen-

tiellement, c’est-à-dire qu’elle 

affecte isolément des individus 

dispersés – le contraire donc 

d’une répartition épidémique. 

Toutefois, 10 % des cas relèvent 

de formes familiales et diverses 

mutations génétiques ont été 

identifiées. 

MÉCANISMES À PRÉCISER

Du point de vue clinique et 

neurobiologique, la maladie est 

relativement bien caractérisée. 

La dégénérescence neuronale 

est clairement identifiée dans 

le cortex cérébral moteur, dans 

le tronc cérébral et dans les 

parties ventrales de la moelle 

épinière (voir illustration), et on 

sait que la perte neuronale coïn-

cide avec le développement 

d’un tissu cicatriciel (gliose). En 

revanche, les mécanismes cel-

lulaires et moléculaires respon-

sables du déclenchement et de 

la progression de la pathologie 

restent encore largement une 

énigme. Aussi, à l’heure actuel-

le, la prise en charge médicale 

est contenue à traiter les seuls 

symptômes.

Chez l’animal, certaines muta-

tions reproduisent les caracté-

ristiques histologiques et symp-

tomatiques de la sclérose latéra-

le amyotrophique. L’étude des 

conséquences de ces mutations 

sur la survie neuronale dans des 

modèles in vitro et in vivo fait 

espérer quelques précisions 

sur les causes de la maladie. 

D’autant plus utilement que les 

recherches récentes ont mené 

à soupçonner dans la proximité 

immédiate des motoneurones 

un élément – les cellules astro-

cytaires, ou astrocytes – dont 

certaines faiblesses s’avèrent 

critiques. 

UNE POMPE DÉBORDÉE ?

Intimement associés aux neu-

rones dans le tissu nerveux, les 

astrocytes assurent à ceux-ci un 

soutien mécanique et métabo-

lique. Ils en contrôlent égale-

ment l’activité et les protègent 

contre diverses modifications 

de leur environnement. En par-

ticulier, les astrocytes secrètent 

divers facteurs de croissance qui 

favorisent la survie neuronale. 

En outre, par le biais de protéi-

nes membranaires spécialisées 

dites "transporteurs", les astro-

cytes contribuent à l’élimina-

tion d’un acide aminé libéré par 

les neurones, le glutamate. Ce 

neurotransmetteur – il assure la 

transmission de l’influx nerveux, 

l’excitation entre neurones –, est 

paradoxalement très neurotoxi-

que, d’où la nécessité de son éli-

mination rapide par les astrocy-
tes une fois sa tâche accomplie. 

L’excitotoxicité apparaît, de fait, 

comme un élément clef dans 

la sclérose latérale amyotrophi-

que : de nombreux travaux ont 

mis en évidence une défaillance 

dans le fonctionnement des 

astrocytes, en particulier une 

insuffisance dans la capture du 

glutamate.

DÉFENSES À SOUTENIR

Les astrocytes et les relations 
biochimiques qu’ils entretien-
nent avec les neurones consti-
tuent tout naturellement des 
cibles privilégiées dans le déve-
loppement d’approches théra-
peutiques de la sclérose laté-
rale amyotrophique. Un objectif 
serait de renforcer la capacité 
des astrocytes à capter le glu-
tamate et / ou à secréter les fac-
teurs de croissance capables de 
renforcer la neuroprotection. 
Dans ce but, des recherches 
examinent actuellement les 
voies métaboliques régulant 
l’activité des astrocytes. 

Par ailleurs, des travaux récents 
ont montré que l’intense dégé-
nérescence neuronale qui se 
produit dans la moelle épinière 
ne laisse pas l’organisme sans 
réaction : celui-ci tend à opposer 
diverses réponses biologiques, 
en particulier le recrutement de 
cellules souches, qui pourraient 
contribuer à une certaine forme 
de réparation tissulaire. Ces 
réactions de défense endogè-
nes apparaissent toutefois bien 
insuffisantes pour empêcher 
la progression de la maladie. Il 
y a là pourtant un formidable 
espoir : voir le chercheur, bien-

tôt, et à terme le thérapeute, 
disposer de substances phar-
macologiques capables de sti-
muler ces réponses défensives, 
ou de cellules souches suscepti-
bles d’intervenir en renfort... Un 
petit bonheur pour Télévie, qui 
a encouragé la recherche sur les 
cellules souches dans le contex-
te de la lutte contre le cancer : 
cet engagement pourrait profi-
ter à d’autres thérapies...

Illustration : mise en évidence immunohistochimique de la dégénérescence neuronale dans la corne ventrale 
de la moelle épinière de rongeurs porteurs d’une mutation responsable de la sclérose latérale amyotro-
phique. Sur cette section de la moelle épinière réalisée au niveau lombaire, toutes les cellules du tissu 
sont identifiées grâce à leur noyau coloré en bleu, tandis que le marquage vert révèle spécifiquement les 
neurones. La perte de neurones est particulièrement visible dans la partie ventrale du tissu (flèches). 

INDIVIDU SAIN INDIVIDU PORTEUR
DE LA MALADIE
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CONTRER LA MALADIE 
D’ALZHEIMER À SA SOURCE ?

DÉPISTAGE  V IA  LA  MÉMOIRE

Lorsque la maladie d’Alzheimer se déclare chez une personne, 
une série de tests portant sur la mémoire met en évidence 
des troubles spécifiques. Cependant, il est encore impossi-
ble actuellement de confirmer le diagnostic clinique par la 
détection, le dosage d’une protéine particulière, que ce soit 
dans le sang ou dans le liquide céphalo-rachidien qui baigne 
le cerveau. Seule une analyse post mortem du cerveau appor-
tera cette confirmation, en révélant deux types de lésions 
caractéristiques : les "dégénérescences neurofibrillaires" et les 
"plaques séniles", ces dernières étant des lésions sphériques à 
l’extérieur des cellules, engendrées par le dépôt, l’accumula-
tion d’une petite protéine nommée "peptide amyloïde".

La maladie d’Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente : rien qu’en 
Belgique, elle touche près de 100 000 personnes. Chez les malades, les ensembles neuro-
naux sont affectés par deux types de lésions, dont l’un procéde de l’accumulation, entre les 
neurones, d’une petite protéine. On peut envisager aujourd’hui d’inhiber la formation de 
celle-ci, mais il reste à comprendre des interactions complexes impliquant des protéines qu’on 
retrouve par ailleurs dans la différenciation cellulaire, ou dans certains cancers...

Dans plus de 99 % des cas, 
la maladie d’Alzheimer est la 
conséquence d’une usure céré-
brale, liée à divers aspects diffi-
cilement pondérables de l’exis-
tence et de son environnement, 
aussi frappe-t-elle de manière 
imprévisible : techniquement, 
on parle des formes "sporadi-
ques" de la maladie. Dans de 

rares cas toutefois, la patholo-
gie a une origine déterminée, 
connue, et son déclenchement 
est prévisible : elle dépend de 
mutations génétiques, trans-
mises par voie héréditaire. Ces 
mutations ont pour conséquen-
ce d’augmenter la production 
d’une petite protéine dont la 
structure ressemble à celle de 

l’amidon, le peptide amyloïde, 
ou d’une forme particulière de 
ce peptide. Aujourd’hui, con-
tre les formes tant héréditaires 
que sporadiques de la maladie 
d’Alzheimer, l’objectif dans la 
quête d’une thérapie est identi-
que : tenter d’empêcher la pro-
duction du peptide amyloïde.

PROCESSUS MINEUR, PERTURBATION MAJEURE

Le peptide amyloïde Aβ� est 
produit à partir d’une molé-
cule précurseur appelée APP 
(Amyloid Precursor Protein). 
L’APP est une protéine "plantée" 
au travers des membranes cel-
lulaires. Dans cette position, elle 
subit différents clivages opérés 
par des enzymes – les "outils 
cellulaires" (voir schéma). Ainsi, 
l’ α-sécrétase clive l’APP à l’ex-
térieur de la cellule, en coupant 
dans le segment composant le 
peptide Aβ, dont la production 
est ainsi empêchée. Le clivage 
produit d’une part un fragment 
soluble, libéré dans le milieu 

extracellulaire, d’autre part un 
fragment toujours fiché dans 
la membrane. Celui-ci sera à 
son tour clivé, par une seconde 
enzyme, la γ-sécrétase, ce qui 
entraîne la libération de la por-
tion de l’APP pointant à l’inté-
rieur de la cellule – technique-
ment dit son "domaine" intra-
cellulaire. Cette voie métaboli-
que majeure de l’APP, dite "non 
amyloïdogène", ne mène donc 
pas à la production de peptide 
amyloïde. 

En revanche, il existe une secon-
de voie métabolique, mineure 
mais amyloïdogène celle-là, 

dans laquelle le précurseur 
APP subit un premier clivage 
par une troisième enzyme, la 
β-sécrétase. L’APP est scindé à 
la limite du segment compo-
sant le peptide Aβ���lui conser-
vant son intégrité. Lorsque la 
γ-sécrétase intervient pour le 
second clivage, la libération du 
domaine intracellulaire de l’APP 
est en même temps celle du 
peptide amyloïde dans le milieu 
extracellulaire. Cette voie méta-
bolique, quand bien même elle 
est mineure, joue un rôle essen-
tiel dans le développement de 
la maladie d’Alzheimer. 

UNE ENZYME POLYVALENTE

Dans les deux voies métaboli-
ques de l’APP évoquées ci-des-
sus, la �sécrétase libère le frag-
ment intracellulaire de l’APP, 
appelé AICD (pour APP Intra 
Cellular Domain). L’AICD pourrait 
contribuer de manière impor-
tante à la fonction de l’APP, 
laquelle reste très mal connue 
à l’heure actuelle. Une fois libéré 
par la γ-sécrétase, l’AICD migre-

rait dans le noyau de la cellule où 
il contrôlerait l’expression de cer-
tains gènes. L’expression géné-
tique est contrôlée par ailleurs 
par le domaine intracellulaire 
d’une autre protéine, nommée 
Notch. La protéine Notch joue 
un rôle essentiel dans la diffé-
renciation des cellules, proces-
sus au cours duquel chaque 
cellule prend sa forme et ses 

fonctions au sein d’un organe. 
Or, le domaine intracellulaire 
de Notch est lui aussi libéré par 
la γ-sécrétase – on soulignera ici 
que des recherches soutenues 
par Télévie ont étudié Notch et 
la γ-sécrétase dans un autre con-
texte, celui des leucémies aiguës, 
qui contribuera peut-être à éclai-
rer le contexte particulier de la 
maladie d’Alzheimer...
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Schéma : dans sa voie méta-
bolique non amyloïdogène, le 
précurseur du peptide amyloïde 
(APP) est clivé par l’�α-sécrétase 
au sein même de la séquence du 
peptide Aβ�. Ce clivage empêche 
la formation de peptide Aβ. 
Un second clivage par la 
γ-sécrétase libère le fragment 
intracellulaire de l’APP (AICD). 

Dans sa voie métabolique amy-
loïdogène, l’APP est clivé par la 
β-sécrétase. Un second clivage 
par la �γ-sécrétase permet la 
production de peptide Aβ et 
libère le fragment intracellulaire 
de l’APP (AICD). 

INTERRELATIONS À PESER

Si l’on entend empêcher les 
progrès de la maladie d’Alzhei-
mer, diminuer la production de 
peptide amyloïde semble un 
objectif évident. Il passe par l’in-
hibition des sécrétases permet-
tant la libération du peptide à 
partir du précurseur APP. Tout 
inhibiteur des β et γ-sécrétases 
peut apparaître en ce contexte 
comme un outil pharmacolo-
gique utile au traitement de 
la maladie. Toutefois, l’inhibi-

tion de la γ-sécrétase pose ce 
double problème d’entraver 
d’une part le clivage de l’APP et 
donc la libération de l’AICD, aux 
fonctions encore à déterminer, 
d’autre part l’activation d’autres 
protéines dont Notch, essen-
tielle à la différenciation cellu-
laire. Affaire de juste dosage ? 
En apparence moins souvent 
impliquée, la β-sécrétase est 
également la cible d’inhibiteurs 
spécifiques capables d’empê-

cher la production de pepti-
de amyloïde. Dès lors que ce 
contexte d’interrelations phy-
siologiques sera mieux com-
pris, ces inhibiteurs pourraient 
représenter les médicaments 
de l’avenir pour prévenir, traiter 
une maladie malheureusement 
appelée à devenir de plus en 
plus fréquente. On pense aussi 
qu'augmenter la production 
d' α-sécrétases serait à tenter.
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R E M E R C I E M E N T S

LES DEUX VOIES MÉTABOLIQUES DE L 'APP
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TÉLÉVIE 2006
Depuis maintenant 17 ans, l’opération Télévie rassemble un nombre toujours grandissant 
de participants. Aujourd’hui, les nombreuses manifestations locales constituent le cœur 
de la campagne, et les rendez-vous fixés donnent l’occasion à chacun de participer à sa 
manière. 

Cette année encore, la journée de clôture de cette grande collecte de fonds retiendra la 
plus grande attention. Elle se déroulera cette fois le 1er avril 2006 au Hall des expositions er avril 2006 au Hall des expositions er

de Mons (Mons Expo).

De nombreux renseignements sur l’opération Télévie sont disponibles sur le site www.televie.be.

LA LETTRE DU FNRS n° 64
La Lettre du FNRS qui sortira dans le courant du mois de février portera aussi les 

couleurs du Télévie. La thématique qui sera abordée dans ce 64e numéro de La Lettre 

sera celle des cellules souches : des cellules capables de créer, d’entretenir et de régénérer 

les différents types cellulaires qui constituent nos tissus et nos organes. L’occasion sera 

ainsi donnée de faire le point sur les grands espoirs qu’elles suscitent face à de nombreuses 

maladies cancéreuses et autres.
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