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Introduction 
> Pierre Joly, 
Président de la Fondation Recherche 
Médicale. 

 
 
Quelle est l’origine de la Fondation Recherche 
Médicale ? En 1947, les 132 grands 
« patrons » de la recherche biomédicale 
française avaient adressé à l’Etat une pétition 
lui demandant un minimum de moyens afin de 
reprendre les recherches biomédicales 
interrompues par la guerre. Après 10 ans, la 
création de l’Inserm a été la réponse de l’Etat. 
Treize des 132 « patrons », certainement les 
plus actifs, ont estimé que cela s’avérait 
insuffisant et ont créé la Fondation Recherche 
Médicale, à l’image des fondations 
américaines : une fondation privée permettant 
à l’argent des particuliers d’irriguer la 
recherche publique. Les résultats ont été 
exceptionnels. 
La Fondation Recherche Médicale distribue 
ses aides à de jeunes chercheurs à haut 
potentiel, à raison d’environ 700 aides par an 
pour un budget de 15 à 16 millions d’euros. La 
Fondation apporte également son aide aux 
jeunes équipes, et dans les domaines où la 
France possède d’importants potentiels mais 
qui ont été délaissés (allergologie, que la 
Fondation soutient par un programme 
spécifique cette année). La Fondation, bien 
que privée du point de vue de ses sources de 
financement, n’aide que les recherches 
publiques, mais ceci dans tous les domaines 
de la médecine. Son champ d’action couvre 
non seulement les maladies médiatisées mais 
également les autres maladies, qui sont 
responsables de 70 % des décès.  
Cinq cents Directeurs de recherche élisent les 
membres du Conseil scientifique de la 
Fondation Recherche Médicale pour 4 ans. Ce 
conseil est renouvelé par moitié tous les deux 
ans, afin d’assurer une continuité dans le 
fonctionnement et d’éviter que des 
« chapelles » ne se créent. Le Président du 
Conseil scientifique actuel, le Pr Sansonetti, 
assiste aujourd’hui à la réunion. Le Conseil 
scientifique attribue les aides aux chercheurs 
selon des critères extrêmement stricts de 
qualité et de potentiel concernant les 
personnes, les sujets, et les laboratoires 
d’accueil de ces recherches. Les chercheurs 
sélectionnés par la Fondation Recherche 
Médicale sont donc de très haut niveau. 
Depuis plus de 50 ans, un tiers des chercheurs 

français ont été aidés par la Fondation ainsi 
que la moitié des directeurs de laboratoires 
actuels.  
 
 
 
> Thierry Lhermitte, 
Parrain des Journées de la Fondation 
Recherche Médicale 2004 
 
Je suis fier d’apporter ma modeste contribution 
à la Fondation et à ces Journées en particulier. 
On m’a simplement demandé d’aider à la 
médiatisation de cette œuvre qui est 
fondamentale, très importante, pour la 
recherche médicale française. Le peu que je 
puisse faire, je le fais avec plaisir et je suis très 
heureux d’être avec vous ce soir. 
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[Une étape décisive] 

Etablir la carte d’identité 
des tumeurs 
 
> Pr François Sigaux,  
Directeur de l’Unité Inserm « Lymphocytes et 
cancer » (U. 462) et Directeur de l’Institut 
Universitaire d’Hématologie (IFR 105). 

 

Gènes, leucémies et lymphomes 

Les leucémies et les lymphomes sont des 
tumeurs dues à des anomalies des cellules 
souches, qui génèrent les cellules du sang et 
qui sont situées dans la moelle osseuse. Les 
leucémies sont des cancers développés à 
partir de ces cellules, qui envahissent la moelle 

osseuse et vont ensuite 
dans le sang. Les 
lymphomes sont des 
tumeurs malignes des 
cellules impliquées dans 
les défenses 
immunitaires, et qui 
donnent de gros 
ganglions, une grosse 
rate ou un gros foie. Si 
ces maladies sont 

effectivement dues à des altérations de gènes, 
ces altérations ne sont pas héréditaires dans 
l’immense majorité des cas. Elles sont 
acquises par les cellules au cours de la vie de 
l’individu. Il faut donc parler de maladie 
génétique des cellules plutôt que de maladie 
génétique des individus. 

 

Existe-t-il une classification des tumeurs ? 

Pour comprendre comment et pourquoi ces 
tumeurs apparaissent, il faut considérer que 
ces cancers du sang ou de la moelle sont par 
certains côtés peu différents des autres 
tumeurs. Les recherches de ces dernières 
années ont permis de comprendre quelles 
altérations étaient à l’origine de ces tumeurs. 
Elles sont simples à expliquer, même si elles 
ont été difficiles à identifier. D’une manière très 
générale, les cellules tumorales présentent 
plusieurs caractéristiques qui les différencient 
des cellules normales : elles peuvent se cloner 
(en se divisant à l’identique et de manière 
indéfinie), elles ne vieillissent pas, elles ne 
meurent pas (ou moins), et elles sont capables 
de migrer dans l’organisme et de se 
développer en dehors de leur site d’origine. 
Ces dérèglements sont dus à des altérations 
des gènes. Les gènes sont des portions 

d’informations présentes dans les 
chromosomes au sein des noyaux cellulaires, 
qui codent toute l’information des cellules et 
leur manière de se comporter dans 
l’organisme. Des anomalies de certains de ces 
gènes sont responsables de leur 
dysfonctionnement. 

Pour qu’un cancer apparaisse, il est 
nécessaire qu’il y ait un nombre relativement 
important d’altérations dans des gènes clefs, 
qui surviennent à un moment donné et dans 
une même cellule. La carte d’identité d’une 
tumeur correspond à la liste exhaustive de ces 
altérations ou anomalies des gènes, telles que 
l’on peut les mettre en évidence grâce aux 
technologies récentes issues du séquençage 
du génome. 

 

Une carte d’identité pour orienter le 
diagnostic et le traitement 

Les intérêts d’une carte d’identité sont 
multiples. L’intérêt fondamental de cette carte 
est tout d’abord de comprendre comment un 
gène, qui possède une fonction normale dans 
une cellule, peut lorsqu’il est altéré entraîner 
un cancer. Ceci nécessite d’identifier les gènes 
anormaux en menant des études sur des 
cellules ou des animaux. Il est très important 
de souligner ici la nécessité de mener des 
études utilisant des animaux (notamment des 
souris) afin de démontrer la fonction des gènes 
et de tester certaines thérapeutiques. Des 
modèles cellulaires et animaux sont donc 
construits pour permettre la compréhension de 
la fonction de ces gènes. L’intérêt clinique 
vient du fait que lorsque l’on compare 
différents types de tumeurs ou de leucémies, 
la collection des gènes anormaux varie d’une 
tumeur à une autre, et dans une moindre 
mesure d’un individu à un autre. Le fait de 
connaître ce catalogue d’anomalies permet de 
définir des outils de médecine personnalisés.  

On passe ainsi d’une médecine « anonyme », 
qui utilise des thérapeutiques certes efficaces 
mais qui ne tiennent pas compte des 
particularités des individus, à des outils 
diagnostiques et thérapeutiques qui en 
tiennent compte. Ces outils interviennent dans 
le diagnostic, dans la détermination du 
pronostic (quelles formes sont plus graves en 
fonction des gènes atteints), et également 
dans la définition de nouvelles cibles 
thérapeutiques contre lesquelles la médecine 
dispose maintenant de médicaments. 
Contrairement aux médicaments aveugles qui 
frappent toutes les cellules (y compris les 
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cellules normales), ces médicaments 
frapperont spécifiquement les cellules 
tumorales afin de les rééduquer ou de les faire 
mourir. 

 

> Laurent Romejko - La Fondation Recherche 
Médicale a t’elle soutenu les travaux menés 
par votre équipe ? 
 
> Pr François Sigaux – La Fondation a aidé la 
plupart des chercheurs français, et mon 
laboratoire a bénéficié de bourses (jeunes 
chercheurs, thèses, installation de nouvelles 
équipes). Le caractère multidisciplinaire et la 
flexibilité de la Fondation sont uniques, car elle 
peut répondre à l’apparition de nouveaux 
thèmes de recherches ou à des besoins 
technologiques émergents. Il faut lui conserver 
cette spécificité de veille scientifique, médicale 
et technologique qui permet de réagir 
rapidement dans le cas de maladies, de 
technologies ou de sujets émergents.  
 
 
 
[Où en est -on ?] 

Les greffes 
 

> Pr Eliane Gluckman,  
Chef du service de greffe de moelle osseuse à 
l’hôpital Saint-Louis, à l’origine de la première 
greffe de cellules souches humaines issues de 
sang de cordon ombilical (1988). 

 

Identifier la leucémie pour mieux traiter 

Il existe plusieurs types de leucémie. L’affinage 
des méthodes de diagnostic et de pronostic 
par les études de génétique a montré que 
chaque leucémie avait sa carte d’identité, son 
pronostic et son traitement propres. Le travail 
de l’hématologiste est donc d’abord de 

déterminer quel est 
le type de leucémie, 
s’il s’agit d’une 
leucémie aiguë (les 
cellules sont 
bloquées au stade 
de cellules souches 
et envahissent la 
moelle en 
l’empêchant de 
fonctionner) ou 
d’une leucémie 

chronique (les cellules arrivent à leur étape de 
maturation dans le sang et s’y accumulent, 
sans avoir de répercussion sur la santé). Un 

patient peut donc vivre avec une leucémie 
chronique sans traitement, si ce n’est de 
surveiller régulièrement l’augmentation de ses 
globules blancs dans le sang. Par contre, les 
leucémies aiguës sont très graves : les cellules 
ne font pas leur travail dans la mesure où elles 
ne se différencient pas dans les éléments du 
sang, et elles étouffent la moelle normale. 
Dans ce cas, le pronostic vital est en jeu.  

 

Des traitements en constante évolution 

Lorsque j’ai débuté dans le service du 
Pr Bousser à l’Hôtel-Dieu, le diagnostic de 
leucémie aiguë était synonyme de décès dans 
les trois mois. Cette maladie était donc 
intraitable à l’époque. Des médicaments de 
chimiothérapie sont ensuite apparus. En tant 
que spécialiste de cette discipline, j’estime 
bénéficier d’une chance extraordinaire de 
pouvoir assister « en direct » au 
développement des progrès, contrairement à 
ce qui se passe dans d’autres disciplines. Ces 
progrès se sont produits grâce à l’arrivée de 
nouveaux médicaments, au travail de 
chercheurs intelligents qui ont élaboré des 
protocoles cliniques consistants, à une bonne 
entente et à un travail collectif entre les 
hématologues, et au caractère mixte de cette 
discipline, à la fois biologique et clinique, qui 
permet de mener des recherches et d’en faire 
bénéficier rapidement les patients. 

Aujourd’hui, le diagnostic est très précis. 
Auparavant, il était seulement question de 
leucémie aiguë. Ensuite, on a individualisé les 
leucémies touchant les globules blancs de type 
polynucléaires (« mangeurs » de bactérie) ou 
celles affectant les cellules de l’immunité ou 
lymphocytes. A présent, une cinquantaine de 
leucémies différentes ont été caractérisées 
grâce à l’affinement des méthodes de 
pronostic et de diagnostic. La recherche 
fondamentale est primordiale en parallèle à la 
recherche appliquée , car ceci permet de 
progresser et de traiter les malades le plus 
rapidement possible avec les nouveaux 
médicaments. Néanmoins, il est important de 
savoir que les découvertes ne s’appliquent pas 
immédiatement aux patients. Auparavant, il 
faut franchir les étapes de validation des 
résultats d’expérimentation sur les animaux, et 
de protocoles cliniques sur l’homme. Les 
progrès ne sont pas spectaculaires mais 
s’apparentent davantage à un travail de fourmi. 
Les résultats auxquels les médecins font 
référence aujourd’hui concernent des malades 
traités il y a 5 ou 10 ans. Dans le cas des 
malades traités au cours des toutes dernières 
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années, on parle d’amélioration ou de 
rémission, sans oser encore parler de 
guérison.  

Malgré tous les progrès réalisés, les leucémies 
aiguës restent des maladies graves et parfois 
fatales. Des progrès restent donc encore à 
faire car il est dramatique de voir des 
personnes – et souvent des enfants – encore 
mourir de ces maladies. La chimiothérapie 
s’est affinée, les médicaments sont devenus 
moins toxiques, et les doses et durées 
d’utilisation ont été ajustées. Aujourd’hui, les 
chimiothérapies sont efficaces et guérissent de 
nombreux malades, même si les traitements 
restent complexes et difficiles à supporter 
(perte de cheveux, nausées…). Nos efforts 
sont  donc orientés vers des médicaments 
aussi efficaces mais moins toxiques pour le 
patient. Depuis quelques années, les 
recherches s’orientent essentiellement vers 
deux voies non exclusives : la médecine de 
réparation, dont parlera le Pr Degos, et la 
médecine de remplacement. 

 

La médecine de remplacement : la greffe 

La médecine de remplacement repose sur la 
greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(qui remplace le terme de greffe de moelle). 
Après un traitement de chimiothérapie qui 
empêche la moelle malade de fonctionner, 
celle-ci est remplacée soit par les propres 
cellules de moelle du patient (ce qui se fait 
pour certaines indications) soit par les cellules 
d’un donneur (technique la plus courante). Ces 
techniques sont maintenant bien rodées, dans 
la mesure où les premiers patients ont été 
greffés dans les années 1970. Actuellement, 
des dizaines de milliers de pers onnes dans le 
monde ont bénéficié d’une telle greffe. 

Le principe des greffes est le suivant. Les 
cellules de l’immunité du donneur, une fois 
injectées, se retrouvent dans un organisme 
étranger. Les premières cibles qu’elles 
rencontrent et détruisent sont les cellules 
tumorales que la chimiothérapie n’aura pas 
réussi à éradiquer. 

 

9 millions de donneurs : un chiffre 
suffisant ? 

Le profil des donneurs a changé avec le 
temps. Auparavant, on utilisait exclusivement 
les donneurs de moelle de la famille, frères ou 
sœurs. En effet, les systèmes de compatibilité 
tissulaire (systèmes HLA) du donneur et du 
receveur doivent être les mêmes. Le meilleur 

moyen de trouver un donneur au type HLA 
identique à celui du receveur est de le 
chercher dans la famille, les groupes 
tissulaires étant transmis par le père et la 
mère. Un patient a donc une chance sur quatre 
d’avoir un donneur au type HLA identique dans 
sa famille. Grâce aux progrès réalisés dans les 
technologies de typage, on a recherché dans 
la population générale des donneurs au type 
HLA strictement identique à celui des patients. 
L’association « France greffe de moelle » est 
présidée par le Pr Jean Dausset, prix Nobel de 
médecine qui a découvert le système HLA. 
Aujourd’hui, dans le monde, 9 millions de 
personnes dont le groupe HLA a été 
caractérisé sont prêtes à donner leur moelle de 
manière anonyme et gratuite. Lorsqu’un 
patient a besoin d’une greffe, on recherche 
dans une base de données informatique une 
personne ayant les mêmes caractéristiques 
tissulaires, et l’on va chercher les cellules là où 
le donneur se trouve. Les typages sont 
cependant très variés, et pour cette raison on 
ne trouve pas toujours de donneur.  

Certaines personnes sont uniques et n’auront 
jamais de donneurs. Le fait d’augmenter le 
nombre de donneurs potentiels n’améliorera 
pas leurs chances de trouver un donneur 
compatible. Les recherches se sont donc 
orientées vers la possibilité de faire des greffes 
non identiques.  

 

Recherche sur des greffes non identiques 

Actuellement, deux pistes existent. La 
première consiste à utiliser des cellules 
prélevées à la naissance. La première greffe à 
partir de sang de placenta a été réalisée voici 
14 ans. L’hypothèse est que les cellules d’un 
nourrisson à la naissance sont beaucoup plus 
immatures que celles d’un adulte et réagissent 
moins fortement aux différences de 
compatibilité tissulaire. D’autre part, chez un 
nouveau-né, les cellules souches ne sont pas 
encore cantonnées dans la moelle et circulent 
dans le sang. Il suffit donc d’utiliser des 
cellules présentes dans le placenta, considéré 
comme un déchet opératoire. Actuellement, les 
greffes sont possibles à partir de sang 
placentaire : un effort international 
considérable a été réalisé, et l’hypothèse selon 
laquelle les différences de compatibilité 
tissulaire seraient peu reconnues s’est révélée 
exacte. Ceci permet donc de réaliser des 
greffes sans trop de rejets ou de complications 
immunologiques.  
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La seconde piste consiste à faire un 
prélèvement de cellules non identiques d’un 
membre de la famille du patient, et d’ôter les 
cellules de l’immunité en conservant les 
cellules souches. Ces greffes sont en voie de 
développement, mais les résultats sont 
aujourd’hui déjà très intéressants.  

Globalement, plusieurs progrès ont été 
réalisés sur les indications de la greffe (quels 
patients greffer ou ne pas greffer), sur le choix 
des donneurs et sur la possibilité d’utiliser des 
greffons non strictement compatibles, et 
surtout sur les médicaments utilisés, qui 
diminuent les complications liées à la greffe.  

 

Laurent Romejko – Comment se répartissent 
les 9 millions de donneurs dans le monde ? 

Pr Eliane Gluckman – En France, il y a un 
peu plus de 100 000 donneurs. Ils sont 
3 millions aux USA. En Europe, le fichier le 
plus important est en Allemagne (plus de 
200 000 donneurs). Il n’est pas nécessaire 
d’augmenter indéfiniment le nombre de 
donneurs : les groupes les plus fréquents sont 
couverts. Si le patient possède un groupe rare, 
il faut procéder autrement  et utiliser une 
banque de sang placentaire. Le nombre de 
donneurs peut être augmenté mais de manière 
programmée et progressive, et en s’adressant 
à des populations dont les groupes sont sous-
représentés, comme les minorités ethniques. 
Un français de « souche » trouvera facilement 
100 ou 1 000 donneurs. Une personne issue 
d’une union mixte trouvera beaucoup plus 
difficilement un donneur, voire jamais. Le 
problème se pose beaucoup aux USA, où les 
ethnies ont été mélangées. 

 

Laurent Romejko – Pouvez-vous expliquer le 
principe des autogreffes ? 

Pr Eliane Gluckman – On parle de greffe 
autologue (à partir de cellules du propre 
patient) et de greffe allogénique (à partir de 
cellules d’un donneur). La greffe autologue 
s’adresse essentiellement aux patients atteints 
de tumeurs des ganglions (lymphomes et 
myélomes), chez qui la moelle est moins 
atteinte (maladies chroniques). Le principe 
consiste à traiter la maladie par de la 
chimiothérapie, à obtenir une rémission 
(lorsque les cellules tumorales ne sont plus 
visibles), à prélever la propre moelle du sujet, 
à refaire un traitement complémentaire et à 
réinjecter au malade les cellules prélevées afin 
que la moelle puisse reprendre sa fonction. 

 

[Le palier suivant] 

Reprogrammer les gènes 
 

> Pr Laurent Degos,  
Directeur de l’Ecole doctorale B2T (Biologie et 
Biotechnologie) et Directeur du Conseil 
d’Administration de l’Etablissement français 
des greffes (EFG) et de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS, anciennement Agence du 
médicament), membre correspondant de 
l’Académie des Sciences. 

 

Des médicaments pour ramener les cellules 
cancéreuses à un fonctionnement normal 

Dans le passé, la réparation de cellules 
cancéreuses était considérée comme 
impossible. Dans le cas du cancer en général, 
les cellules prolifèrent, se multiplient, ne 
meurent pas, s’accumulent, et restent surtout 
immatures, c’est-à-dire qu’elles n’arrivent pas 
à fonctionner. Dans les leucémies aiguës, les 
cellules ne prolifèrent pas plus que les autres 
même moins, au contraire. Elles ne 

s’accumulent pas non 
plus, et on trouve au 
contraire parfois des 
moelles désertiques 
c’est à dire avec très 
peu de cellules. Par 
contre, elles sont non 
fonctionnelles et 
empêchent toutes les 
autres cellules de venir 
à maturation. Le 
dogme stipulait qu’il 
était impossible de 

rendre ces cellules normales dans la mesure 
où les gènes sont anormaux, les 
chromosomes sont cassés, et toute 
l’information génétique désordonnée. 

Avec Christine Chomienne, je me suis pourtant 
dirigé dans cette voie, en recherchant une 
possibilité de contourner ces défauts afin de 
réparer la cellule tumorale et de revenir à la 
normale. Nous avons été pris pour des fous ! 
Dix ans de travail ont permis de tester de très 
nombreux produits sur des cellules 
cancéreuses et d’aboutir à un résultat étonnant 
sur une cellule d’un patient atteint de la 
leucémie aiguë considérée comme la plus 
grave, la leucémies aiguë promyélocytaire. La 
cellule n’a pas été tuée mais réparée. Le 
médicament, l’acide tout transrétinoïque, a été 
fabriqué et testé en Chine, car cela était 
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impossible en France. Certains ont suggéré 
que la cellule maligne qui avait été transformée 
par le médicament ne provenait pas d’une 
leucémie. Tous les caractères de clonalité et 
d’anomalie chromosomique montraient 
pourtant bien qu’il s’agissait d’une cellule 
cancéreuse leucémique. Plus récemment, le 
laboratoire Novartis a mis au point un 
médicament, le Glivec®, qui permet d’arrêter 
la prolifération cellulaire dans une leucémie 
chronique, en réparant véritablement 
l’anomalie. 

Autant nos premiers travaux ont été 
empiriques – le produit a été trouvé, testé chez 
l’homme et a fonctionné, puis le mécanisme de 
la réparation a ensuite été découvert et 
expliqué –, autant dans le cas du médicament 
mis au point par le laboratoire Novartis, c’est 
en connaissant le mécanisme que l’on a trouvé 
l’antidote et que l’on est arrivé à réparer la 
cellule maligne. Ceci ouvre donc de 
nombreuses voies pour de nouveaux 
médicaments : dans la mesure où la carte 
d’identité des tumeurs et des anomalies est 
réalisée, on peut penser qu’il suffira de trouver 
une antidote pour chacune de ces anomalies.  

Trois mécanismes sont en jeu dans le cancer : 
les cellules se multiplient, ne se différencient 
pas et ne meurent pas. Il est nécessaire de 
connaître toutes les « pannes » de chacun de 
ces trois grands mécanismes. Le progrès 

actuel est ici : mais peut-on connaître toutes 
ces pannes ? Sont-elles multiples ou limitées ? 
L’espoir est qu’elles soient limitées. La 
multiplicité vient de la combinaison des 
pannes. Les recherches en sont au stade où 
l’on réalise la carte d’identité de la tumeur de 
chaque personne. Si chacune de ces pannes 
peut être réparée, on peut espérer que le 
cancer peut également être réparé. 

 

Un vaccin contre la tumeur ? 

Lorsque l’on répare, on se pose la question de 
savoir si cela ne va pas recommencer. Le 
vaccin, ici, est envisagé pour consolider la 
réparation réalisée par chimiothérapie ou par 
les traitements qui viennent d’être abordés. 
L’organisme ne pourrait-il pas lui-même 
maintenir cette réparation au long terme, en 
augmentant ses défenses contre la tumeur ? 
Chez la souris pour l’instant, des études ont 
montré qu’il était possible de maintenir 
longtemps grâce à un vaccin, une guérison en 
absence de traitement continu. Ceci laisse 
penser que l’organisme a répondu au vaccin 
contre cette tumeur et donne donc des espoirs 
pour l’élaboration d’un vaccin destiné non pas 
à prévenir ou guérir la maladie, mais à 
maintenir la guérison.  

 



 
 

Journées de la Fondation Recherche Médicale l Les maladies du sang l www.frm.org  8 

Témoignages 
 

M. Yves Garagnon – « Il y a deux ans, on m’a 
diagnostiqué une leucémie très avancée. Le 
type de leucémie a pu être précisément 
déterminé : il s’agissait d’une leucémie aiguë 
dont le pronostic était généralement bon, mais 
qui nécessitait des traitements sévères : trois 
séries de chimiothérapies d’un mois chacune, 
une hospitalisation en chambre stérile d’un 
mois. A la sortie de l’hôpital, la convalescence a 
été assez rapide. Après deux mois de 
consolidation, j’ai pu recommencer à travailler. 
En complément du traitement par la 
chimiothérapie, j’ai continué à prendre un 
traitement par comprimés qui agissait sur la 
réparation des gènes durant deux ans. Ce 
traitement m’a permis de continuer une vie 
normale sans hospitalisation. 

Après quelques mois de ce traitement, 
l’anomalie génétique avait disparu, et mon état 
avait pu être stabilisé. Aujourd’hui, après 
chaque examen trimestriel, on ne trouve plus 
trace de cette anomalie génétique à l’origine de 

la malformation cellulaire. Au-delà de la période 
de chimiothérapie qui est une épreuve 
extrêmement difficile, il n’a pas été nécessaire 
de réaliser une greffe, et le reste du traitement 
a simplement consisté à prendre des 
comprimés. Les effets secondaires ne sont pas 
désagréables au point de nécessiter une 
hospitalisation ou un repos. La période de deux 
ans n’est pas non plus trop importante. Il faut 
simplement être rigoureux dans la prise des 
comprimés, qui sont de couleur et de taille 
différente. Je devais prendre 4 médicaments 
différents : un premier à prendre tous les jours, 
avec un jour un comprimé et deux comprimés 
le jour suivant ; un deuxième à prendre trois 
fois par semaine ; un troisième à prendre une 
fois par semaine mais avec 8 comprimés en 
une seule prise ; et un quatrième à prendre une 
fois tous les trois mois pendant quinze jours, à 
raison de trois comprimés le matin et de quatre 
le soir. Cette rigueur dans la prise des 
médicaments a donné des résultats 
satisfaisants puisque j’ai terminé l’ensemble de 
mes traitements et je suis maintenant en phase 
de rémission complète. »  
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Les réponses  
à vos questions 
 

 

« A partir de quand peut -on parler de guérison 
et non plus de rémission dans le cas de 
leucémie avec rechute ? » 

Pr Eliane Gluckman - On ne peut pas parler de 
guérison, car des rechutes tardives ont été 
observées, 10 ou 15 ans après la greffe. On ne 
sait pas si cette leucémie était la même ou une 
autre, où si elle avait été provoquée par les 
traitements toxiques. Le fait de parler de 
rémission prolongée est déjà bien : l’objectif est 
d’avoir une maladie inapparente le plus 
longtemps possible. Nous avons tous des 
cellules tumorales dans notre organisme : notre 
système immunitaire les empêche de proliférer. 
Une étude datant de quelques années a montré 
que dès la naissance, des enfants possédaient 
des cellules leucémiques mais ne 
développaient pas forcément la maladie : elles 
étaient simplement éliminées par l’organisme.  

 

« Y a-t-il un moyen de renforcer l’immunité afin 
d’éviter l’apparition de ces maladies ? » 

Pr Eliane Gluckman – Le Pr Degos a abordé le 
cas des vaccins. Aujourd’hui, de nombreuses 
recherches sont menées sur la vaccination anti-
tumorale, et des pistes existent. 

 

« Dans le cas de leucémie aiguë touchant des 
personnes très âgées (85 ans par exemple), 
existe-t-il des éléments déclencheurs de cette 
maladie ? » 

Pr Eliane Gluckman – Il n’y en a pas davantage 
chez les personnes âgées que chez les 
personnes plus jeunes. On estime que le 
mécanisme de la leucémogenèse peut être 
accidentel : il s’agit d’une erreur de 
programmation lors de la division cellulaire qui 
fait qu’une partie fragile des chromosomes 
porte l’anomalie génétique. Par ailleurs, on dit 
souvent qu’il faut plusieurs causes pour obtenir 
des cellules cancéreuses : un fonds génétique 
plus un ou deux facteurs associés, toxiques ou 
infectieux. Il y a heureusement un grand 
nombre de cancers « ratés » dans la nature. 

 

« Des leucémies surviennent parfois chez les 
enfants-bulles traités par thérapie génique. 
Pourrait-on éviter ces complications à l’avenir, 
et existe-t-il un lien avec les infections 
virales ? » 

Pr François Sigaux – J’ai travaillé sur les 
cellules de ces patients et je connais donc leur 
forme de leucémie. Un hasard malheureux a 
voulu que le virus thérapeutique se loge au 
voisinage d’un des gènes à l’origine d’une 
forme habituelle de leucémie rare des cellules T 
dans le thymus. Ceci a concouru à faciliter 
l’apparition de ces leucémies chez ces 
malades. Ici, il s’agit d’une forme particulière de 
cancérogenèse : un virus entraîne l’expression 
anormale d’un gène. Des recherches sont 
menées dans le monde entier, et notamment 
dans l’équipe d’Alain Fisher, afin de limiter ces 
problèmes. Il s’agit d’utiliser des outils 
thérapeutiques qui évitent d’entraîner une 
altération de l’expression des gènes au 
voisinage des insertions des virus 
thérapeutiques. Des méthodes moléculaires 
permettent de rendre le génome normal 
indépendant des virus. Une autre voie de 
recherche importante consiste à faire en sorte 
que les virus thérapeutiques ne s’intègrent pas 
au hasard mais dans des endroits bien définis 
et non dangereux du génome.  

Les accidents dont il est question doivent être 
replacés dans le contexte de ce qui a été fait 
dans ces maladies, qui étaient extrêmement 
graves et invalidantes. Ce premier résultat 
extraordinaire de la thérapie génique, obtenu 
par le groupe d’Alain Fisher et de Marina 
Cavazzana-Calvo, ne doit pas être remis en 
cause par ces accidents, car les enfants ont par 
la suite pu être traités de manière efficace par 
la chimiothérapie. Le pronostic de ces 
affections, à la fois fonctionnel et vital, était 
extrêmement grave. Tout est fait actuellement 
pour éviter que ceci ne se reproduise, 
notamment en travaillant sur la technologie des 
vecteurs rétroviraux, qui sont les meilleurs 
outils pour transférer les gènes thérapeutiques. 

 

« Une femme enceinte atteinte de leucémie 
peut-elle la transmettre à son enfant ? » 

Pr Laurent Degos – La réponse à cette 
question est très difficile. Quelques cas 
exceptionnels de transmission ont eu lieu, et 
ont été publiés. La leucémie n’est pas 
héréditaire : la mère enceinte ne transmet 
généralement pas sa leucémie à son enfant. 
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« Que pensez -vous du rôle des facteurs 
environnementaux sur la multiplication de ces 
maladies ? » 

Pr Eliane Gluckman – Des facteurs 
environnementaux favorisent effectivement le 
développement des cancers en général et des 
leucémies en particulier, comme les dérivés 
benzéniques qu’on trouve dans le pétrole, les 
solvants, les colles, les peintures ou les 
insecticides, et qui sont toxiques pour la moelle. 
D’autres existent probablement mais sont 
moins connus. Il faut là aussi présenter une 
certaine susceptibilité génétique, dans la 
mesure où nous sommes tous en contact avec 
les mêmes toxiques dans l’environnement. Ces 
produits toxiques viennent s’ajouter à un 
substrat génétique particulier (région fragilisée 
des chromosomes). Comparées aux cancers 
du sein, les leucémies restent des maladies 
rares.  

 

« En ce qui concerne les produits ménagers, la 
naphtaline est toujours vendue dans les 
grandes surfaces, or cela fait 30 ou 40 ans que 
nous savons qu’elle est dangereuse et 
provoque des cancers. » 

Pr Eliane Gluckman – Je ne sais pas si la 
naphtaline provoque des cancers, mais elle ne 
provoque en tout cas pas de leucémie. Une 
enquête approfondie a été menée, il y a 
quelques années, sur un lien éventuel entre les 
aplasies médullaires et les produits ménagers, 
mais n’a jamais abouti. Tout le monde les 
utilise, et il est difficile de démontrer quoi que 
ce soit. Il ne faut pas non plus oublier que 
l’accroissement de l’âge de la population 
augmente la probabilité de développer un 
cancer ou une leucémie. Pour la leucémie, 
l’effet des produits dérivés du benzène est 
avéré. Il est très difficile de répondre en ce qui 
concerne les autres produits ménagers. Aucune 
enquête ne le démontre. 

 

« Pourquoi le public est-il si peu informé des 
dangers que représentent certains produits 
utilisés quotidiennement ? » 

Pr François Sigaux – Ces questions 
épidémiologiques sont majeures et préoccupent 
tous les citoyens. On connaît à présent les 
mécanismes moléculaires des cancers, mais 
pas encore bien les causes. Qu’est-ce qui fait 
que les gènes deviennent anormaux ? Tout 
d’abord, une partie de ces causes provient du 
fonctionnement cellulaire quasi normal : la 

cellule vieillit, la machinerie cellulaire qui répare 
l’ADN et contrôle ces altérations commet des 
erreurs. Sur toutes les cellules de l’organisme, 
la probabilité qu’il survienne quelque chose, 
indépendamment de toute cause extérieure 
(rayonnements…) est déjà importante. Une 
partie non négligeable des altérations des 
gènes vient de là.  

Des causes extérieures interviennent 
également. Ces études sont parmi les plus 
complexes à mener, car il est nécessaire de 
disposer de systèmes de registres, qui sont très 
difficiles à monter. De ce point de vue, la 
France doit encore fournir des efforts et ne 
dispose pas de bases de registre suffisamment 
étendues pour mener à bien ces études. 
D’autre part, les produits considérés comme 
toxiques sont mélangés avec beaucoup 
d’autres produits, aussi est-il très difficile de 
réussir à établir des liens de cause à effet sur la 
population générale. Généralement, on détecte 
chez l’animal ou dans des lignées cellulaires, 
l’effet potentiel, toxique ou cancérogène, d’une 
molécule. Ensuite, il s’agit de comprendre ce 
qui se passe lorsque cette molécule est 
présente dans l’alimentation, ou dans d’autres 
produits. Il est très complexe de savoir si une 
molécule est réellement responsable de 
l’augmentation de l’incidence du cancer. Ceci a 
pu être démontré sur un très petit nombre de 
produits : le tabac, l’amiante, les rayonnements 
ionisants, certaines classes de produits 
toxiques comme le benzène, la chimiothérapie. 
En ce qui concerne les autres produits, liés aux 
styles de vie ou aux habitudes alimentaires, les 
résultats des études sont contradictoires.  

Il faut être pragmatique : lorsqu’il existe un 
doute raisonnable sur certains composés, il 
vaut mieux éviter de les inhaler ou de les 
ingérer. Le manque d’information au public 
n’est pas volontaire, mais il est très difficile 
d’obtenir des informations fiables. Lorsqu’il 
s’agit de problèmes de santé publique ou de 
questions touchant le style de vie, les 
informations doivent être absolument fiables : 
actuellement, elles ne le sont pas. 

 

« Dans le traitement des cancers, on parle 
souvent de l’importance que peut avoir 
l’hygiène de vie des malades, notamment 
l’alimentation. L’Inserm avait mené une étude 
sur ce sujet concernant les leucémies infantiles 
en Polynésie. L’hygiène de vie peut-elle avoir 
une influence sur l’amélioration des traitements 
ou le déclenchement des maladies ? » 
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Pr Eliane Gluckman – Pas en tant que cause 
de leucémie : celle-ci n’est pas connue. Il est 
peu probable que l’alimentation soit 
responsable, ou en tout cas pas toute seule. 
Lorsque l’on est malade, il est important d’avoir 
une bonne hygiène de vie avant, pendant et 
après le traitement car elle permet de mieux 
supporter les traitements. L’immunologie 
dépend aussi du mode de vie et de 
l’alimentation : plus le mode de vie est sain, 
plus le malade évitera les complications de sa 
maladie.  

 

« Les ondes électromagnétiques (télévision, 
radio) ont-elles une influence sur la cellule ? » 

Pr Laurent Degos – Jusqu’à présent, toutes les 
enquêtes épidémiologiques n’ont pas montré 
d’augmentation du nombre de leucémies. Des 
travaux ont été menés sur des œufs placés à 
proximité de téléphones, afin d’étudier les 
éventuels impacts sur le développement 
embryonnaire. Lorsque le téléphone est proche 
de certaines cellules sensibles, quelques 
désordres peuvent se créer. Cependant, les 
personnes ne sont pas 24 heures sur 24 avec 
le téléphone collé à l’oreille, contrairement aux 
expériences menées, et on n’a pas observé 
d’augmentation des cancers des conduits 
auditifs ou du nerf auditif à l’apparition des 
téléphones portables. C’est bien le téléphone 
portable qui amène le plus de crainte. Pour le 
reste, il y a peu de risques importants jusqu’à 
présent. 

Pr Eliane Gluckman – Toutes les enquêtes 
menées sur les éventuels effets des lignes à 
haute tension ont donné des résultats négatifs. 
Ceci est très difficile à mesurer, et tout dépend 
de sa position par rapport à ces lignes. Les 
quelques cas de cancers détectés chez des 
personnes travaillant dans des usines ne 
dépassaient pas ce que l’on trouve chez des 
personnes travaillant ailleurs. Par ailleurs, il n’y 
a pas de modèle chez l’animal pour montrer 
que ces ondes sont nocives, ce qui rend les 
conclusions encore plus difficiles.  

 

« Une personne ayant travaillé dans une 
entreprise nucléaire développe-t-elle plus 
facilement un cancer ? Même en portant un 
badge, elle peut être irradiée. » 

Pr Eliane Gluckman – Les radiations ionisantes 
sont une cause de leucémie et de cancer. Il est 
donc très important que les personnes 
travaillant en contact avec de tels 
rayonnements portent un badge enregistrant la 

quantité de rayons qu’elles ont reçue. La 
réglementation française et européenne indique 
bien qu’il ne faut pas dépasser une certaine 
quantité de rayonnements. Le danger est 
incontestable. 

Pr Laurent Degos – Les leucémies secondaires 
aux radiations ionisantes (de même que celles 
dues au benzène) qui existaient voici encore 15 
ans ne se rencontrent quasiment plus. La 
médecine du travail a réalisé un effort 
considérable pour ces deux expressions. Par 
ailleurs, en ce qui concerne les conséquences 
de l’utilisation d’armes à l’uranium appauvri 
dans les Balkans, les militaires français sont 
affiliés à leur propre sécurité sociale et sont très 
bien suivis. Les médecins ont examiné combien 
de militaires concernés avaient développé une 
leucémie : le nombre de leucémies est 
statistiquement inférieur au nombre de 
leucémies attendu. 

Quant au port du badge, le problème touche les 
entreprises sous-traitantes qui ne reçoivent pas 
de badge. Actuellement la médecine du travail 
insiste beaucoup pour que toute personne se 
rendant dans un site nucléaire porte 
obligatoirement un badge avec la dosimétrie. 
Le seuil admit par la dosimétrie est inférieur au 
seuil dangereux. 

 

« Pourquoi l’établissement français des greffes 
rechigne-t-il à promouvoir le don de moelle ? » 

Pr Laurent Degos – L’Agence de biomédecine 
(anciennement Etablissement français des 
greffes) cherche au contraire à promouvoir le 
don de moelle. Le problème vient du fait que 
chaque nouveau donneur doit être typé, et que 
ce typage coûte environ 300 à 400 euros par 
personne. Il est donc nécessaire de trouver les 
fonds, qui proviennent de l’Etat et non de 
l’agence. L’agence y travaille quotidiennement 
et a pu obtenir des fonds en juillet dernier afin 
d’augmenter le nombre de donneurs potentiels 
de moelle.  

 

« Recueille-t -on systématiquement le sang 
placentaire ? » 

Pr Eliane Gluckman – Les débats sont 
nombreux. Des banques de sang placentaire, 
qui existent surtout à l’étranger, vendent ce 
sang placentaire, en partant du principe que 
ces cellules uniques congelées pourraient 
servir ultérieurement à la personne. Ces 
banques autologues soulèvent plusieurs 
questions, et notamment de savoir si elles sont 
utiles. En effet, en médecine d’hématologie ou 
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en médecine de réparation, la plupart des 
maladies qui pourraient être traitées concernent 
l’adulte ou la personne âgée. Actuellement, 
personne ne sait si les cellules maintenues plus 
de 10 ou 15 ans dans une cuve d’azote 
conservent les mêmes propriétés. D’autre part, 
les indications des greffes autologues sont 
assez rares aujourd’hui : elles ne se font que 
dans le cas des lymphomes et des myélomes, 
qui touchent surtout les personnes âgées de 
plus de 40 ans. Ensuite, lorsqu’un jeune enfant 
est atteint d’une leucémie aiguë, on s’aperçoit 
en analysant son sang placentaire que la 
leucémie est déjà acquise dans le ventre de la 
mère, et qu’elle ne se développe que dans un 
second temps. Ceci reviendrait donc à 
préserver des cellules déjà anormales et 
inutilisables. Enfin, la greffe autologue prive de 
l’effet allogénique d’immunothérapie. Je pense 
– mais mon opinion est très controversée – qu’il 
n’existe aucun substratum scientifique pour 
mettre en place un tel programme, qui est très 
coûteux.  

Pr Laurent Degos – La question était surtout de 
savoir s’il n’était pas intéressant de conserver 
tous les éléments placentaires pour augmenter 
la banque. 

Pr Eliane Gluckman – Un travail important est 
fourni concernant la banque de sang 
placentaire. Actuellement, cette banque se 
développe beaucoup trop lentement et la 
France a pris un retard considérable : seules 
deux banques fonctionnent, l’une à Bordeaux et 
l’autre à Besançon. Les banques se 
développent de manière très importante à 
l’étranger, notamment aux USA et dans les 
pays asiatiques, dans lesquels la greffe de 
sang de cordon a dépassé la greffe de moelle 
en nombre. Les familles n’ont fréquemment 
qu’un seul enfant et ont préféré investir dans 
cette technologie plutôt que dans le don de 
moelle. Par ailleurs, dans les familles qui 
comptent des leucémies ou d’autres maladies 
susceptibles de nécessiter une greffe de 
moelle, un prélèvement systématique est 
effectué lorsque la future mère est enceinte, 
dans l’éventualité d’une autogreffe ou d’une 
greffe familiale. Il s’agit ici d’un prélèvement 
dirigé. Un prélèvement de la population 
générale ne semble pas utile. 

 

« Les greffes réalisées sur les nourrissons ou 
les très jeunes enfants doivent -elles provenir de 
donneurs « identiques » ou les greffes 
allogéniques sont-elles possibles ? » 

Pr Eliane Gluckman – Il n’y a pas d’âge limite. 
Chez le très jeune enfant, les indications 
portent surtout sur les déficits immunitaires ou 
les maladies héréditaires. La leucémie aiguë du 
petit enfant est rare. On peut être greffé et 
donner sa moelle a tout âge. Le plus jeune 
donneur prélevé avait 6 semaines. Le sang de 
cordon permet de ne plus prélever les tout-
petits. A cet âge, la moelle est très riche et peut 
être prélevée en très petite quantité. 

 

« Un état des lieux de toutes les maladies du 
sang chez l’homme a-t -il été réalisé, ou bien n’y 
a-t-il que des leucémies ? » 

Pr Laurent Degos – Il est peu probable qu’un 
état des lieux de toutes les maladies ait été 
réalisé même si l’histoire de la médecine 
remonte assez loin. Les intervenants travaillent 
essentiellement sur les leucémies, aussi le 
sujet a-t-il été restreint à ces maladies. 

 

« Qu’est ce qu’un myélome, quels en sont les 
symptômes et les traitements ? A-t-il une 
origine génétique ? »  

Pr François Sigaux – Le myélome est un 
exemple de tumeur maligne du système 
hématopoïétique, issu de la lignée des 
lymphocytes B. Les défenses immunitaires font 
appel à deux types de cellules dits 
lymphocytes. Les cellules T (éduquées dans le 
thymus) sont engagées dans des attaques 
directes contre des cellules transformées par 
des virus ou contre les cellules tumorales. Les 
cellules B (éduquées dans la moelle osseuse) 
produisent des anticorps. Le myélome est une 
maladie maligne des cellules B matures. Les 
principales manifestations de ces tumeurs sont 
des problèmes osseux. Lorsqu’elles touchent 
des os « critiques » (vertèbres, etc.) elles 
peuvent engendrer des conséquences graves. 
On trouve d’autres complications au niveau des 
reins par exemple. Ici, les anomalies 
génétiques sont essentiellement acquises. 
Récemment, il a été montré que des coupures 
dans un chromosome donné avaient une 
importance pronostique sérieuse pour le 
traitement de ces maladies. La recherche de 
cette anomalie par des techniques 
cytogénétiques et d’imagerie des chromosomes 
(sondes qui rendent les chromosomes 
fluorescents) est très importante pour la prise 
en charge de ces malades. Le diagnostic de 
ces affections est difficile, dans la mesure où 
certaines formes sont peu agressives et 
difficiles à distinguer de vrais myélomes.  
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« Quelle est la différence entre les leucémies et 
les lymphomes ? » 

Pr François Sigaux – Une leucémie est un 
cancer développé à partir des cellules de la 
moelle osseuse, qui donnent naissance aux 
cellules du sang. Il existe des leucémies 
aiguës, avec un blocage de la différenciation 
des cellules. Les leucémies chroniques sont 
des cancers de cellules qui sont différenciées et 
qui envahissent de manière prédominante la 
moelle et éventuellement le sang. Les 
lymphomes malins sont des tumeurs 
développées à partir de cellules du système 
immunitaire dans les organes lymphoïdes 
secondaires (ganglions, rate…). Il existe des 
formes plus complexes dans lesquelles les 
lymphomes peuvent envahir la moelle 
osseuse : il est difficile de différencier les deux 
types de tumeurs. De manière caricaturale, les 
anomalies génétiques acquises des leucémies 
sont plus simples que celles des lymphomes. 
Ces dernières se rapprochent en effet 
davantage des tumeurs malignes épithéliales 
(non hématopoïétiques). En effet, les cellules 
donnant naissance aux leucémies possèdent 
déjà la capacité de migrer dans l’organisme, 
alors que les cellules des lymphomes, comme 
les cellules épithéliales, doivent rompre 
plusieurs barrières afin de pouvoir se diffuser. 
La sélection naturelle des cellules a donc 
sélectionné des anomalies génétiques 
supplémentaires. 

 

« La maladie de Waldenström a-t-elle des 
composantes génétiques? Lorsqu’elle est 
découverte fortuitement, les symptômes 
apparaissent-ils longtemps après ? Faut-il 
attendre l’apparition des symptômes pour traiter 
et quel est le traitement ? Doit-on prendre des 
précautions pour les enfants ? Tous les 
hôpitaux ont-ils le même protocole face à cette 
maladie dite orpheline ? » 

Pr François Sigaux – Même si peu de tumeurs 
présentent une composante génétique 
classique, il existe toutefois une certaine 
prédisposition génétique pour certaines 
tumeurs, c’est-à-dire une altération des gènes 
transmise dans la famille qui favorise 
l’apparition des tumeurs (cancers du sein, des 
ovaires). Des mutations de ces gènes 
favorisent la survenue des cancers qui 
demandent toutefois de nombreuses anomalies 
pour se développer : d’autres altérations 
doivent donc coexister. D’autre part, un autre 
type de prédisposition génétique, dite 
multigénique, est beaucoup plus complexe, et 
fait que certains individus seront plus ou moins 

sensibles à des carcinogènes et développeront 
plus ou moins des tumeurs. Dans le domaine 
de l’hématologie maligne, les maladies à 
composante génétique sont rares : la maladie 
de Waldenström fait exception. Des familles 
présentent en effet une fréquence plus élevée 
que le hasard, de cette maladie ou de 
leucémies lymphoïdes chroniques, qui sont des 
maladies liées. 

Une recherche, menée en partie à l’hôpital 
Saint-Louis, a pour but d’identifier des gènes de 
prédisposition à cette maladie. La maladie de 
Waldenström est assez proche du myélome 
multiple, dans la mesure où elle implique une 
tumeur des lymphocytes B. Ces derniers 
sécrètent des anticorps particuliers qui, 
lorsqu’ils le sont en grande quantité, entraînent 
une viscosité importante du sang. Les 
traitements sont très dépendants du tableau 
clinique (état du patient, quantité d’anticorps 
sécrétés). Les études menées sur la 
susceptibilité génétique n’ont pas encore 
abouti, aussi faut-il rester prudent et ne pas 
s’affoler sur ce sujet. 

 

« Qu’en est-il de la maladie de Hodgkin ? Il y a 
40 ans, le Pr Jean Bernard avait annoncé qu’un 
alcaloïde de la pervenche avait été découvert et 
permettait de soigner cette maladie. Est-elle 
soignable à 100 % aujourd’hui ? » 

Pr Eliane Gluckman – Cette maladie 
s’apparente au lymphome. Aucune maladie 
n’est soignable à 100 %, mais des progrès 
considérables ont été réalisés dans le 
traitement de cette maladie.  

 

« La réparation des cellules souches peut-elle 
être envisagée dans le traitement de la maladie 
de Vaquez, ou maladie des globules rouges ? » 

Pr Eliane Gluckman – La maladie de Vaquez 
est une forme chronique de leucémie. Son 
évolution se fait sur plusieurs années et ne 
nécessite ni chimiothérapie, ni greffe. Elle est 
actuellement traitée avec des moyens de 
chimiothérapie légère. 

 

« Des traitements existent-ils pour la maladie 
de Rendu Osler ? » 

Pr Laurent Degos – Cette maladie donne de 
petites tumeurs vasculaires multiples, qui sont 
traitées angiome par angiome. Généralement 
les patients sont suivis par des hépatologues. 
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« La maladie de Kahler est-elle une maladie du 
sang, et atteint-elle les poumons ? » 

Pr François Sigaux – La maladie de Kahler 
correspond au myélome multiple. Il s’agit 
effectivement d’une tumeur des cellules 
immunitaires de la lignée B qui produit des 
anticorps.  

Pr Laurent Degos – En principe, cette maladie 
atteint et reste dans les os car les cellules 
malignes circulent mal dans le sang. 

 

« La maladie de Horton est caractérisée par la 
présence de protéine C dans le sang. Les 
malades sont-ils dirigés vers les 
hématologues ? » 

Pr François Sigaux – Il s’agit véritablement 
d’une maladie neurologique, dans la mesure où 
c’est une atteinte vasculaire qui ne concerne 
pas l’hématologie. La présence de protéine C 
dans le sang relève d’un problème d’hémostase 
coagulation thrombose qui n’entre pas dans le 
sujet de ce soir. 

 

« En ce qui concerne la sclérose en plaques, il 
est question de reconstituer la myéline. [La 
personne cite son exemple personnel, ndlr] 
Mon beau-père est mort à l’âge de 52 ans, mon 
mari à l’âge de 50 ans, et ma fille de 48 ans est 
également atteinte de sclérose en plaques. » 

Pr Eliane Gluckman – Le traitement n’est pas 
encore pour aujourd’hui. De nombreuses 
recherches sont menées dans le domaine des 
cellules souches de la moelle et des autres 
organes. Auparavant, le dogme consistait à dire 
que les cellules du système nerveux étaient 
acquises à la naissance et ne se modifiaient 
plus. Depuis quelque temps, ce dogme a 
changé, et il s’agit d’un des domaines les plus 
excitants de la biologie actuellement : il semble 
que ces cellules présentent une certaine 
plasticité et une capacité d’auto-
renouvellement. Aujourd’hui, à partir de la 
moelle, du sang de cordon ou des fœtus, ces 
cellules peuvent être mises en culture et être 
différenciées, afin qu’elles puissent 
éventuellement un jour occuper la place des 
cellules malades et faire de la médecine de 
remplacement.  

C’est un espoir formidable, mais on ne sait pas 
le mettre en œuvre aujourd’hui car il faut être 
certain que la cellule qui sera mise en culture 
ne va pas devenir folle, c’est-à-dire cancéreuse. 
Un important travail a été réalisé sur les cellules 
souches embryonnaires : lorsque celles-ci sont 

mises en culture, elles ont toutes les propriétés 
d’un cancer. Il faut pouvoir leur apprendre à se 
différencier sans se transformer en cellules 
cancéreuses. Ensuite, lorsqu’elles seront 
replacées dans l’individu, il faut être certain 
qu’elles fonctionneront normalement et qu’elles 
se mettront à la bonne place. Il reste donc un 
important travail à réaliser avant que les 
patients puissent en bénéficier. On peut 
imaginer que dans les dix années à venir, un 
espoir puisse apparaître pour les patients 
atteints de maladies neurologiques. 

 

« Pour quelle raison les cancers du colon sont-
ils si nombreux ? Est-il possible qu’un adénome 
soit en place depuis une quinzaine 
d’années ? » 

Pr Laurent Degos – Le cancer du côlon passe 
par différentes étapes : dysplasie, hyperplasie, 
adénome, et éventuellement carcinome puis 
métastase. Il peut rester très longtemps à un 
stade donné avant de passer à un stade plus 
dangereux. Les personnes ayant des polypes 
subissent des coloscopies tous les ans, dans la 
mesure où ce sont des éléments favorisant 
l’apparition de cancers. Ces personnes peuvent 
aussi ne pas développer de cancer. Le fait de 
rester à un stade donné pendant 15 ans est 
exceptionnel, mais possible.  

 

« Une polémique liée à la prise de 
médicaments de pré-ménopause (anti-
hormonaux) existe : certains spécialistes 
estiment qu’ils peuvent avoir une influence sur 
le développement de cancers. » 

Pr Eliane Gluckman – De grandes études 
contrôlées randomisées ont été publiées en 
2003, et indiquent que le bénéfice d’un 
traitement hormonal substitutif de la 
ménopause n’est pas évident, dans la mesure 
où il y a une petite augmentation du risque de 
cancer et de maladie cardiovasculaire. 
Actuellement, le traitement substitutif de la 
ménopause n’est pas recommandé. 

 

« A l’avenir, nous orienterons-nous davantage 
sur une médecine de réparation ou bien la 
médecine de remplacement conservera-t-elle 
ses indications ? » 

Pr Laurent Degos – Pour le moment les deux 
types de médecine sont employés. Le 
remplacement de la moelle osseuse ne peut 
être réalisé que jusqu’à un certain âge. Il est 
plus difficile de le faire passé 50 ans, 
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notamment lorsqu’il s’agit d’un donneur non 
apparenté. La réparation a l’avantage d’être 
plus facile et de donner moins de problèmes 
secondaires, mais l’inconvénient de ne traiter 
que très peu de cas, les leucémies aiguës 
promyélocytaires et les leucémies myéloïdes 
chroniques. En hématologie, on a la chance de 
pouvoir effectuer des prélèvements sanguins 
très facilement. Ceci n’est pas possible dans de 
nombreux autres types de cancers (poumons, 
etc.). Cette discipline est donc en avance par 
rapport aux autres traitements de cancers, et il 
faut espérer qu’un jour ou l’autre, tous les types 
de cancers pourront être réparés. Grâce à la 
Fondation Recherche Médicale, le processus 
pourra peut-être s’accélérer ! 

 

« En ce qui concerne les traitements qui pallient 
à ces cancers, la réparation des anomalies 
génétiques et le renforcement des défenses 
immunitaires ont été évoqués. Le traitement 
avec des anticorps monoclonaux marqués 
s’inscrit-il dans de futurs vaccins possibles ? » 

Pr Laurent Degos – Cela correspond à un 
traitement dit ciblé, comme une chimiothérapie 
qui va atteindre la cellule que l’on veut tuer. La 
chimiothérapie touche toute sorte de cellule. 
L’avantage des anticorps monoclonaux, qu’ils 
soient ou non armés avec des produits 
radioactifs ou chimiques, est qu’ils s’attaquent 
aux cellules qu’ils reconnaissent par un 
système de ciblage. C’est un espoir dans le 
traitement de ces tumeurs. En repérant une 
marque spécifique de la tumeur, on peut créer 
un anticorps monoclonal et l’armer pour tuer 
cette tumeur. Ce traitement est cytotoxique, 
c’est-à-dire qu’il tue la cellule de manière 
ciblée.  

 

« A quoi sert la puce à ADN ? Peut-elle 
constituer une aide dans l’étude de ces 
maladies ? » 

Pr François Sigaux – Tout a fait. Lorsque l’on 
tente d’identifier des gènes dits anormaux dans 
leur structure (via une mutation) ou dans leur 
expression (synthèse des protéines 
anormales), l’on utilise des outils de 

génomique, qui permettent d’analyser les 
gènes à très grande échelle. L’objectif est à 
terme d’analyser tous les gènes : actuellement, 
le séquençage du génome humain est complet, 
mais le catalogue complet des gènes n’est pas 
encore entièrement défini. Par exemple, pour 
savoir comment un gène est plus ou moins 
exprimé dans une cellule tumorale, la technique 
de l’hybridation consiste à « coller » une 
séquence d’acides nucléiques sur une 
séquence complémentaire à la sienne. De 
courtes séquences d’acides nucléiques, 
représentant des morceaux d’information de 
chaque gène, sont ainsi déposées sur une puce 
de verre. A partir des cellules des individus, des 
acides nucléiques sont préparés et marqués 
avec un corps fluorescent détectable via un 
microscope (balayage laser de la lame). Ceci 
permet d’examiner si un gène est faiblement ou 
fortement exprimé, et de déterminer la carte 
d’expression de ces gènes. Actuellement, ces 
outils sont extrêmement coûteux et restent du 
domaine de la recherche. Toutefois, des 
résultats importants pour le diagnostic et le 
pronostic ont été obtenus au cours des 
dernières années, et ces outils pourraient 
devenir des outils hospitaliers dans un proche 
avenir. 

 

Pr Laurent Degos – Un des points importants 
en cancérologie est le dépistage précoce. La 
prévention reste rare en dehors du tabac, de 
l’amiante, etc., pour lesquels de grandes 
campagnes sont menées. Par contre, un effort 
particulier est réalisé dans le Plan Cancer en 
France sur le dépistage précoce. Celui du 
cancer de la prostate en fait partie. Le médecin 
doit bien examiner le patient et au besoin 
demander des examens sanguins permettant 
de dépister précocement le cancer de la 
prostate. Grâce à une campagne nationale, un 
réel effort est mené pour le dépistage précoce 
de quatre grands cancers : du sein 
(mammographie), du col de l’utérus (examen 
gynécologique), du système digestif (test 
Hémoccult®) et de la prostate. Un cancer traité 
précocement a toutes les chances de guérir.  
.
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