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> Ces propos ont été recueillis à l’occasion d’un débat organisé par la Fondation Recherche Médicale 
dans le cadre de ses Journées1, le 17 septembre 2003, à l’Acropolis, Nice. Ce débat était animé par 
Laurent Romejko, journaliste de France 2.  
 
> Ce dossier est également disponible sur le site web de la Fondation Recherche Médicale 
www.frm.org 
 
> Les termes avec astérisque (*) sont définis ou explicités dans le glossaire ou dans la rubrique Pour 
en savoir plus en page 15. 
 
> Dossier publié le 15 novembre 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Du 9 au 23 septembre 2003, la Fondation Recherche Médicale organisait 7 

débats grand public dans 6 villes de France (Paris, Rennes, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Nice, Grenoble). Le public a pu y rencontrer médecins et chercheurs, 

leur poser des questions et dialoguer avec eux.  
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Les grandes avancées en 
matière de diagnostic et de 
traitement 
Pr Jean-Pierre Gérard 
Directeur du Centre Antoine Lacassagne, Nice. 

 
> La cause du cancer 
Le cancer est une maladie fréquente : un 
Français ou une Française sur trois en sera 
atteint au cours de sa vie. Le grand progrès 
dans la compréhension de cette maladie, au 
cours des dernières années, est né d’une 
meilleure compréhension des gènes. Ce sont 
eux qui commandent, comme un ordinateur, le 
fonctionnement des cellules de l’organisme. 
L’altération (mutation) d’un gène peut faire qu’un 
jour, une cellule devient cancéreuse. Elle se met 
alors à se multiplier de façon anarchique et 
donne localement une tumeur (par exemple 
dans le sein). A partir de cette tumeur primitive 
les cellules cancéreuses peuvent coloniser des 
organes à distance, notamment le foie, le 
poumon, le cerveau. Cette colonisation qu'on 
appelle « métastases » est la raison principale 
de la mortalité par cancer. On espère qu'une 
meilleure compréhension des gènes mutés 
puisse aboutir à la mise au point de molécules 
plus ciblées, permettant de toucher la cellule 
cancéreuse sans atteindre la cellule saine. 
 
 
> La prévention  
Presque deux cancers sur trois sont liés à notre 
style de vie et à notre environnement. Ce 
constat débouche sur la notion fondamentale de 
prévention, notion sur laquelle ont été faits 
beaucoup de progrès. Mais il reste également 
beaucoup à faire. L'ennemi numéro un est le 
tabac, en particulier chez les femmes qui fument 
aujourd’hui plus que les hommes. 80 % des 
filles de dix-huit ans fument au moins une 
cigarette par semaine. Aux États-Unis, le cancer 
du poumon tue désormais plus de femmes que 
celui du sein. Il faut donc faire de la prévention 
du cancer du poumon chez la femme.  
 
L’alcool est également un facteur de risque 
important devant le quel les hommes et les 
femmes ne sont pas égaux : les premiers 
peuvent boire deux verres, les secondes un 
seul, car leur foie tolère moins bien l'alcool que 
celui des hommes. Elles sont ainsi plus 
exposées, en cas d'excès de consommation 
d’alcool, à un cancer.  
 

Attention donc au tabac, à l'alcool, au soleil et à 
l’obésité, tous facteurs de risque de cancer. 
Dans les pays où les gens font une prévention 
active par leur style de vie, le nombre de 
cancers est divisé par trois par rapport aux 
autres. 
 
 
> Le dépistage 
Au début, seules quelques cellules cancéreuses 
sont présentes dans l’organisme et sont 
parfaitement silencieuses. A ce stade, un test de 
dépistage, en particulier pour le sein et l’utérus 
peut permettre de détecter un cancer alors qu’il 
est asymptomatique, peu développé et curable 
avec un traitement adapté, simple et souvent 
non traumatisant. 
 
La mammographie est le test de référence pour 
le cancer du sein : après cinquante ans, toutes 
les femmes ont la possibilité de se soumettre 
tous les deux ans à une mammographie de 
dépistage. A Nice, une association, l’APREMAS 
(association pour la prévention des maladies du 
sein), extrêmement active, soutenue par le 
Conseil général, permet aux femmes d'avoir 
gratuitement accès au dépistage. Ce dépistage 
sera généralisé à toute la France pour toutes les 
femmes âgées de 50 à 74 ans dès le 1er janvier 
2004 grâce à la mise en place du « dépistage 
organisé du cancer du sein ». Ce dépistage, s'il 
est bien fait, diminue de 30 % le risque de 
mourir d'un cancer du sein.  
 
Deuxième dépistage, celui du cancer du col de 
l'utérus, à partir d’un frottis vaginal pratiqué par 
le gynécologue ou par le généraliste.  
 
Un nouveau dépistage se met en place, celui du 
cancer du côlon. Par une recherche de sang 
dans les selles, on est capable de savoir si des 
polypes* sont en train de se cancériser. Pour ce 
cancer, on passe de 50 % à 90 % de probabilité 
de guérison quand il est dépisté rapidement par 
ce test. 
 
 
> Le diagnostic 
On ne diagnostique pas un cancer de la gorge 
comme un cancer de l'utérus ou de l'intestin, 
mais de grandes règles existent. L'endoscopie 
et toutes les techniques comparables ont fait de 
considérables progrès. Il en est de même pour 
l'imagerie (scanner, IRM) pour mieux détecter et 
évaluer la taille des tumeurs. 
Dernier progrès : celui de la caméra TEP*. Les 
cellules cancéreuses ont besoin de glucose 
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pour vivre. Les cellules cancéreuses, se 
multipliant plus rapidement, en ont besoin 
encore plus.  
On fabrique sur le cyclotron installé à Nice du 
glucose radioactif que l’on peut injecter dans le 
corps du patient qui peut alors se rendre à 
Monaco où se trouve une caméra TEP. Dans un 
an, celle-ci sera en place au CHU de Nice, à 
l’hôpital de l’Archet. Il devrait également y avoir 
une coopération entre le centre Lacassagne et 
le CHU de Nice.  
Le patient est placé sous cette caméra qui 
détecte l'endroit où le glucose se fixe en 
quantité importante et où se trouvent donc des 
cellules cancéreuses. En un seul examen, un 
bilan complet de la maladie est établi. C'est un 
progrès considérable même si le coût en est 
élevé. 
 
 
> Le traitement 
La chirurgie est le traitement de base qui guérit 
le mieux les cancers, et cela devrait être encore 
le cas pendant au moins quinze ans. 
Interviennent aussi la radiothérapie et les 
traitements médicamenteux (chimiothérapie, 
hormonothérapie).  
La radiothérapie est un traitement qui date d'un 
siècle, mais qui se modernise toutes les 
décennies et, actuellement, notamment grâce à 
l'informatique, permet de mieux cibler l’action 
des rayons. 
 
Ainsi, au centre Lacassagne (Nice), grâce à des 
techniques de modulation d'intensité, on traite 
maintenant les cancers de la gorge en ne 
séchant plus les glandes parotides qui 
fabriquent la salive, permettant une qualité de 
vie bien meilleure. 
 
Des progrès existent pour chaque type de 
traitement (chimiothérapie, radiothérapie, 
chirurgie) mais ce qui constitue la plus grande 
avancée est certainement la recherche de la 
meilleure combinaison entre ces derniers ainsi 
qu’une meilleure coordination des soins 
dispensés.  
 
Deux messages sont à retenir : 
1. La prévention fonctionne très bien : on est 
maître de notre destin en la matière ; 
2. le cancer est une maladie que l’on peut 
guérir. 
 
Par exemple, en 1950, on ne guérissait pas les 
enfants leucémiques, aujourd’hui, on compte 60 
% de guérisons définitives, sans aucune cellule 
leucémique persistante et avec une espérance 

de vie normale. C'est vrai aussi pour le cancer 
du sein, celui de la thyroïde, celui du côlon et 
beaucoup d'autres. C'est moins vrai pour 
certaines tumeurs du cerveau, pour certains 
cancers du pancréas ou certains cancers du 
poumon. Mais d'année en année, on progresse. 
La guérison est une réalité quotidienne. Sans 
faire preuve d'optimisme déplacé, 40 % des 
cancers en France sont guéris grâce à toutes 
ces thérapies. Le rôle du patient est 
fondamental : s'il ne va pas, de lui-même 
(notamment lorsqu'il est sollicité), faire le test de 
dépistage, il passe à côté d'une chance de 
diagnostic à un stade très précoce, et donc de 
guérison. Il est fondamental que toutes les 
femmes se persuadent que, à partir de 25 ans, 
elles doivent faire des frottis pour dépister un 
éventuel cancer du col de l’utérus, et que, à 
partir de 50 ans, elles doivent faire une 
mammographie tous les deux ans. 
 
Pour le diagnostic, c'est totalement différent. Par 
le biais de la formation, il faut expliquer au 
patient qu'il existe deux symptômes du cancer 
très importants (il y en a beaucoup d'autres) : 
- le fait de saigner (cracher du sang, vomir du 
sang, avoir du sang dans les selles, du sang 
urinaire, saignement gynécologique) ; même si 
ce n'est pas à 100% un cancer, c'est un vrai 
signe d'alerte qui doit inciter à consulter le 
médecin généraliste. 
- le fait d'avoir une « boule », une tumeur, un 
ganglion, une grosseur qui apparaît quelque 
part dans le corps, au niveau du cou, du sein, 
sur la peau, et qui persiste pendant trois 
semaines, c'est anormal.  
Donc le dépistage est une chose, le diagnostic 
en est une autre. Mais dans les deux cas, le 
patient a un rôle important à jouer par sa 
formation sanitaire et sa connaissance des 
symptômes. 
 
 

Les progrès de la chirurgie 
Pr Daniel Benchimol 
Professeur de chirurgie générale 
Doyen de la Faculté de Médecine de Nice 

 
La chirurgie est le traitement ancestral du 
cancer. J'avais fait ma thèse sur le cancer de 
l'œsophage, au début des années 80, et j'avais 
été sidéré de savoir que dans l'Égypte ancienne, 
on avait déjà réalisé l'ablation d'un cancer de 
l'œsophage par la gorge.  
 
La chirurgie est capable, à elle seule, de guérir 
un certain nombre de “ tumeurs solides ”, c'est-
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à-dire les cancers qui forment des boules. 
Environ 90 % des patients  qui en sont porteurs 
auront, un jour ou l'autre, à faire à un chirurgien. 
Mais le chirurgien ne doit pas être seul dans le 
traitement des cancers. Il ne peut travailler que 
dans le cadre d'équipes multidisciplinaires qui 
comptent, pour le diagnostic, des radiologues, 
des anatomopathologistes et, pour le traitement, 
des oncologues, des radiothérapeutes, des 
chimiothérapeutes. Ce sont des décisions 
communes qui doivent être prises : les 
cancérologues qui prescrivent la chimiothérapie, 
ou les oncologues radiothérapeutes qui 
prescrivent des rayons, connaissent maintenant 
bien les interventions chirurgicales que l'on 
propose à nos patients, et, de même, le 
chirurgien connaît aussi aujourd'hui les 
modalités de traitements médicaux, 
radiothérapiques ou autres, ce qui fait qu'il est 
un partenaire à part entière d'une équipe 
pluridisciplinaire. Ceci est extrêmement 
important parce que cette approche 
pluridisciplinaire a permis une amélioration 
considérable des résultats. Un exemple vécu 
dans ma spécialité: sur les cancers digestifs en 
général et plus particulièrement les cancers 
colorectaux (du côlon et du rectum) : au début 
des années 1980, nous arrivions à guérir 
environ 40 % des patients ; vingt-cinq ans plus 
tard, on en guérit plus de 65 %. C’est cette 
approche multidisciplinaire, multimodale, 
incluant de nombreux partenaires, qui a permis 
d'améliorer ces résultats.  
 
Pourquoi la chirurgie fait-elle des progrès ? 
Parce que la recherche médicale a été très 
active et a permis de mieux comprendre les 
mécanismes d'évolution des cancers. On sait 
bien comment naît le cancer et comment il 
grandit, et on sait en particulier que lorsqu'on le 
traite par chirurgie, on s'intéresse à la maladie 
locale et régionale, c'est-à-dire à l'organe 
malade et aux premiers relais qui vont être 
atteints, les ganglions. On sait aussi que pour 
traiter tel cancer, il faut procéder à l'ablation 
d'une partie de cet organe ou de tout l'organe 
dans certains cas, et d'un certain nombre de 
ganglions qui accompagnent cet organe. Les 
prélèvements de tissus permettent de bien 
analyser la tumeur et de connaître son stade 
d’évolution. Les analyses permettent aussi aux 
collègues radiothérapeutes et 
chimiothérapeutes de déterminer le type de 
traitement devant accompagner la chirurgie pour 
augmenter les chances de guérison. 
 
Autre aspect, la prise en compte de la qualité de 
vie des patients que l'on opère et l'attachement 

à ce que l'on appelle les séquelles 
fonctionnelles des maladies. On prend 
aujourd’hui en compte de façon très importante 
le respect du schéma corporel, de l'intégrité du 
corps, et on essaye, tout en conservant la 
même efficacité, d'être moins mutilant, moins 
agressif.  
 
Je prendrai quelques exemples : il n'y a guère 
longtemps, l'opération de référence du canc er 
du sein était l'ablation totale du sein et de 
nombreux ganglions, ce qui avait des 
retentissements psychologiques et médicaux 
importants. Aujourd'hui, dans un grand nombre 
de cas, il suffit d'enlever une partie du sein. 
L’ablation totale des ganglions rend le drainage 
lymphatique du bras moins performant et 
occasionne donc un lymphoedème (« le gros 
bras ») qui peut être très handicapant. On sait 
aujourd’hui que dans certains cas, il est possible 
de réduire l’étendue des “ curages 
ganglionnaires ”, par des techniques plus 
modernes, comme celle du ganglion sentinelle : 
cela consiste à regarder si le ganglion filtrant la 
lymphe provenant de la zone de la tumeur 
contient ou non des cellules cancéreuses. Si ce 
n’est pas le cas, on peut être certain de l’inutilité 
de l’ablation des autres ganglions. 
 
Autres exemples : on a pensé à une période 
que, pour être bien traité, tout cancer du 
poumon nécessitait une pneumonectomie* 
totale, avec toutes les séquelles et le handicap 
respiratoire que cela peut entraîner. On sait 
maintenant que dans la majorité des cas, il est 
possible de n’enlever qu’une partie du poumon. 
On a également appris que l’atteinte des 
ganglions est beaucoup plus importante dans ce 
type de cancer, tous les relais ganglionnaires 
risquant d'être atteints. Le fait de les enlever 
améliore le traitement et surtout permet 
d'indiquer des traitements complémentaires 
comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. 
 
En ce qui concerne le cancer du rectum, jusqu'à 
un passé proche, une ablation totale de cet 
organe et de l'anus se justifiait, et les patients 
avaient ce que l’on appelle une stomie, c'est-à-
dire une poche définitive. On a appris que ceci 
n'était justifié que dans à peine 10 à 15 % des 
cas ; le reste du temps, il n'était pas nécessaire 
de le faire et surtout on a appris à faire de 
nouvelles opérations permettant aux patients de 
conserver un anus fonctionnel. De la même 
façon, lorsque l'on opérait ces patients atteints 
de cancers du rectum, on touchait à certains 
nerfs très importants, et les patients avaient 
parfois des problèmes urinaires et surtout des 
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problèmes sexuels très importants, en particulier 
les hommes devenaient impuissants.  
 
Ainsi, la médecine évolue : on apprend à mieux 
guérir les patients et à les aider à conserver une 
bonne qualité de vie. La vie sexuelle fait 
également partie de cette qualité de vie qu’il faut 
essayer de préserver. Et puis, il faut compter 
avec les avancées techniques, technologiques. 
On a appris à être moins « invasif », à utiliser ce 
que l'on appelle la vidéo-chirurgie : au lieu de 
faire des grandes incisions, on utilise des micro-
caméras. A partir de petits trous de 10 à 15 mm, 
on introduit dans l'organisme, en particulier dans 
le ventre, des instruments et une micro-caméra 
qui permettent de faire un certain nombre de 
gestes chirurgicaux. C'est très important, en 
particulier dans le diagnostic, mais, dans 
quelques cas bien choisis, on peut également 
traiter des cancers de cette façon. La 
robotisation permet d'affiner encore le geste et 
de le rendre plus performant. 
On a appris aussi à utiliser toutes les techniques 
modernes informatisées. Par exemple, dans le 
cas du foie, des scanners de dernière 
génération extrêmement performants permettent 
des reconstructions en trois dimensions. On 
peut alors avoir une image parfaite du foie, 
extrêmement réelle, avec la tumeur. Le 
chirurgien et le radiologue peuvent dessiner à 
l'avance l'intervention projetée, prévoir quels 
vaisseaux, quelle partie du foie couper, pour un 
geste encore plus sûr, encore plus précis, qui 
permettra d'économiser du foie sain et qui, à 
terme, donnera de meilleurs résultats, aussi 
bien postopératoires immédiats en réduisant le 
taux de complications qu’à long terme par une 
meilleure fonction de l'organe. 
 
De la même façon, on a utilisé la 
radiofréquence. De même que le micro-ondes 
fait chauffer des aliments, la radiofréquence 
permet de brûler des tumeurs et d'avoir des 
résultats qui sont parfois très similaires à ceux 
de la chirurgie. Par un procédé inverse, grâce à 
la cryochirurgie, on peut refroidir les tumeurs 
jusqu'à les congeler, ce qui a pour effet de 
détruire les cellules cancéreuses et donc la 
tumeur. 
 
En informatique et robotisation, l'exemple le plus 
abouti réside dans la neurochirurgie, la chirurgie 
du cerveau et ce que l'on appelle la 
neuronavigation. Grâce à des scanners, on fait 
des reconstructions du cerveau qui permettent 
de placer le patient dans une position fixe, et 
grâce au robot et à cette navigation 
informatisée, le chirurgien est guidé avec une 

précision bien plus que millimétrique. Cela 
demande du temps et de la préparation mais, à 
terme, cela permet d'opérer des patients qui 
initialement n'était pas opérables, ne serait-ce 
que parce que la tumeur était placée à un 
endroit qui n'était pas compatible avec une vie 
normale après l'opération, donc on ne les 
opérait pas. Grâce à cette neuronavigation, il est 
possible d’enlever électivement une tumeur en 
préservant les tissus ou organes environnants. 
 
Un certain nombre de patients étaient 
condamnés parce qu'ils avaient des maladies 
particulièrement évoluées qui atteignaient 
plusieurs organes, en particulier dans la cavité 
abdominale ou au niveau du poumon. C'est ce 
que l'on appelle les carcinoses péritonéales, 
c'est-à-dire des cancers qui sont généralisés à 
l'ensemble de l'abdomen. Il était difficile de 
traiter ces malades, parce que d'une part, on ne 
savait pas enlever toute la tumeur sans faire de 
dégâts sur des organes importants, d'autre part, 
même lorsque l'on enlevait tout, la maladie 
récidivait dans des délais assez brefs. 
Aujourd’hui, la technologie et la recherche sont 
venues au secours du chirurgien : il est 
désormais possible d’aller très loin dans 
l'ablation de certaines parties de l'abdomen et 
surtout, on peut s’aider de différentes 
techniques, comme mettre au contact des tissus 
des produits de chimiothérapie dont l'efficacité 
est encore augmentée par le chauffage du 
produit. C'est ce qu'on appelle la chimio-
hyperthermie intra-opératoire. Ces produits de 
chimiothérapie à haute température, qui vont 
pouvoir détruire la maladie microscopique que le 
chirurgien ne voit pas, et qui permettent dans un 
certain nombre de cas de traiter ces patients qui 
étaient jusque là condamnés. Donc, beaucoup 
de progrès aussi, faisant appel à de multiples 
disciplines qui tournent autour de la chirurgie, et 
toujours au service du patient. 
 
 

Des traitements sur mesure 
aujourd’hui et pour l’avenir 
Dr Gérard Milano 
Pharmacologue, Directeur au Laboratoire 
d’oncopharmacologie de l’hôpital Lacassagne 

 
Abordant la problématique des cancers, il est 
intéressant d’aborder les médicaments ciblés et 
les traitements personnalisés. Certes, la 
guérison des leucémies est due en grande 
partie à la chimiothérapie. Les différents 
lymphomes hodgkiniens, sont également mieux 
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maitrisés : on sait mieux associer les 
médicaments entre eux et, grâce à la 
chimiothérapie, on arrive à éradiquer en grande 
partie ces cancers.  
Dans deux cancers majeurs que sont le cancer 
du côlon et le cancer du sein, l’allongement de 
la durée de la vie est en grande partie lié aux 
progrès de la chimiothérapie. Mais, pour 
certains cancers, en particulier le cancer du 
poumon, la chimiothérapie n’est pas efficace. Le 
problème de fond est celui de la non-sélectivité 
de la chimiothérapie : elle est efficace sur toute 
cellule qui se divise, cellules cancéreuses mais 
aussi cellules saines. La chimiothérapie fait ainsi 
tomber les cheveux parce qu’elle tue les cellules 
des bulbes pileux, cellules qui assurent la 
pousse du cheveu en se multipliant. Les cellules 
sanguines sont également des cellules qui se 
divisent beaucoup, et c’est pour cela que la 
chimiothérapie en fait baisser le taux et entraîne 
des problèmes de toxicité, que l’on arrive tout de 
même, dans la plupart des cas, à maîtriser. 
 
 
> Les traitements ciblés 
Comment traduire ce phénomène de non-
spécificité ? Prenons le cas du désherbant pour 
une belle pelouse avec du gazon : une 
mauvaise herbe s’installe, c’est le cancer qui se 
met en place ; on utilise un désherbant, la 
chimiothérapie. Dans de nombreux cas, le 
désherbant sera efficace contre la mauvaise 
herbe, mais abîmera un peu de gazon, ce qu’on 
ne veut pas ; on souhaite disposer d’un 
désherbant sélectif, qui fera spécifiquement 
disparaître la mauvaise herbe et laissera en 
l’état le gazon.  
 
Le but est donc le traitement ciblé. Comment y 
arriver ? La cellule tumorale est maligne, tout à 
fait complexe dans ses mécanismes ; on peut 
l’imaginer comme une porte qui bat sans arrêt et 
que l’on voudrait bloquer. Parmi la multitude de 
serrures qui existent, on veut trouver la bonne et 
surtout la bonne clé pour pouvoir bloquer la 
porte. Pendant de nombreuses années, le 
travail des chercheurs a consisté justement à 
identifier ces serrures des cellules tumorales qui 
conditionnent le développement du cancer et qui 
en sont spécifiques. Ces molécules, appelées 
récepteurs constituent des cibles potentielles 
pour des traitements. Certains sont situés, à 
l’intérieur de la cellule et d’autres sur son 
enveloppe. Leur fonction est de capter un signal 
et de le transmettre au noyau de la cellule pour 
activer sa multiplication. L’industrie 
pharmaceutique a su trouver des médicaments 
qui agissent spécifiquement sur ces serrures, 

c’est-à-dire sur les cellules cancéreuses. C’est 
ainsi que les médicaments ciblés se sont mis en 
place. Certains, pour le cancer du sein, sont 
connus depuis longtemps, c’est 
l’hormonothérapie. Les cellules cancéreuses du 
sein sont pourvues en effet de récepteurs à 
l’œstradiol, donc une cible (serrure) connue 
depuis longtemps. Lorsqu’on les traite par des 
anti-hormones comme le Nolvadex ou le 
Tamoxifène, on arrive à faire régresser le 
cancer. Depuis quelques années, on note 
l’arrivée de nouveaux médicaments ciblés 
comme le Glivec qui inhibe spécifiquement un 
mécanisme. Par exemple dans certaines formes 
de leucémies, il agit au niveau de la cible qui 
conditionne le développement de cette maladie. 
Pour certaines formes de cancer digestif étendu, 
il fait régresser la masse tumorale de manière 
spectaculaire. Pour le cancer du sein, on 
dispose de l’Herceptine, qui cible un récepteur 
de membrane de la cellule tumorale 
spécifiquement pour entraver le développement 
du cancer. Pour certains lymphomes, on utilise 
le Maptéra, qui interagit avec un récepteur de 
membrane, le CD20. Beaucoup de chercheurs, 
partis aux Etats-Unis il y a une dizaine 
d’années, ont d’ailleurs créé leur société, ayant 
la conviction que leurs travaux avaient permis 
de mettre le doigt sur un mécanisme important 
du cancer ; ils voulaient eux-mêmes développer 
des médicaments qui permettraient de cibler 
cette forme de cancer. Donc un processus tout 
à fait nouveau et passionnant est apparu, le 
passage de flambeau entre les découvertes des 
chercheurs fondamentalistes et la mise en place 
de traitements ciblés. Les traitements ciblés ont 
moins d’effets secondaires que les 
chimiothérapies, mais il en existe tout de même. 
Et pour l’instant, ils ne traitent pas la majorité 
des cancers. 
 
 
> Les traitements personnalisés 
Vous entrez à “ l’hôpital-restaurant ” avec une 
tumeur. On vous propose le meilleur plat du jour 
pour la tumeur que vous avez ; mais le plat du 
jour ne convient pas forcément à tout le monde 
et certains préfèrent un menu plutôt qu’un autre. 
L’objectif, c’est le traitement à la carte, c’est-à-
dire choisir sur le menu ce qui conviendra le 
mieux à votre type de cancer. On va donc 
identifier, au sein de votre cancer, des cibles qui 
seront susceptibles d’être atteintes par des 
traitements ciblés. Le but est d’identifier dans la 
tumeur, le marqueur qui permettra de dire : “ 
pour cette tumeur, il faut donner ce traitement ”. 
On sait le faire aussi. C’est le travail des 
anatomopathologistes de dire : “cette tumeur est 
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pourvue de récepteurs à l’œstradiol ; on traitera 
ce cancer du sein avec un traitement anti-
hormonal” ou “cette tumeur du sein est pourvue 
du marqueur de membrane erb2, on appliquera 
un traitement par Herceptine” ou enfin, “Ce 
lymphome est CD20 positif, il a le marqueur 
CD20, on pourra appliquer le Maptéra”. 
 
> L’avenir 
Depuis cinq ou six ans, les travaux des 
chercheurs ont permis d’identifier la quasi-
totalité des gènes de notre organisme de notre 
organisme qui en compte environ 30 000. Les 
retombées technologiques ont été très rapides : 
on a su mettre en place ce que l'on appelle des 
puces ADN dotées d’une copie de chaque gène 
impliqués dans une tumeur. Appliquer sur cette 
puce, un extrait d’une tumeur permet de 
l’identifier et de la caractériser. On obtient ainsi 
sa « signature génique » à partir de laquelle on 
appliquera le traitement qui convient 
spécifiquement à ce type de tumeur. Cela coûte 
très cher. Mais déjà certaines sociétés sont 
capables de produire ces puces ADN ; c'est le 
domaine de la génomique. A Sophia Antipolis, 
sur un site, l’IPMC, l'Institut de pharmacologie 
moléculaire et cellulaire, une équipe développe 
ces puces ; elle a besoin d'être aidée. D’autres 
centres de recherches les développent. C’est un 
procédé d’avenir. Le problème est sa diffusion à 
large échelle. Il s’agit de faire baisser les coûts 
pour permettre à tous les patients de bénéficier 
de ce traitement à la carte.  
 
De la chimiothérapie qui a fait des progrès 
considérables et a permis incontestablement 
d'allonger la vie des patients, accompagnée 
d’effets secondaires souvent difficiles à 
supporter, on passe donc à un traitement ciblé, 
fruit des efforts conjugués des chercheurs.  
 
Il existe beaucoup d'autres tumeurs pour 
lesquelles il faut identifier les cibles. La 
recherche continue donc. C'est une recherche 
gratifiante car en aval de nos travaux, les 
industriels sont capables de développer des 
médicaments qui agissent spécifiquement sur 
ces cibles que nous identifions.  
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Témoignages 
 
Françoise Capponi - J'ai eu un cancer du sein. 
Je m'en suis rendu compte moi-même. Grâce 
aux progrès techniques et scientifiques, nous 
pouvons être optimistes quant à l'avenir du 
cancer du sein en particulier. Mais en amont et 
en aval de l'opération et des traitements, le point 
essentiel de la maladie du cancer du sein et des 
autres cancers réside toujours dans le facteur 
humain et psychologique, notamment dans 
l'annonce du diagnostic.  
 
Qu'en est-il de la formation psychologique et 
spécifique du cancer du sein pour les futurs 
médecins ? Y a-t -il des bourses pour le 
développement de l’oncopsychiatrie ? Au sujet 
de l'annonce du diagnostic : dans la grande 
majorité des cas, une femme en parfaite santé 
devient en un quart de seconde une malade, 
avec son cortège de peurs et d'horreur. Peut-on 
laisser l'annonce de cette maladie aux cabinets 
de radiologie qui sont les premiers maillons de 
la chaîne, annonce qui est souvent faite sans 
recul, sans préparation et très souvent sans 
ménagements ? Je suis une bénévole de “ Vivre 
comme avant ”, une association d'anciennes 
opérées du sein, et nous nous rendons compte 
que c'est un facteur très important. 
 
Qui doit donner l'information, et comment ?  
 
 
Pr Jean-Pierre Gérard - La dimension humaine 
est un aspect absolument essentiel. C'est 
devenu la priorité lorsque l'on parle de 
cancérologie. On voit bien que les patients 
attendent, pour guérir, une prise en charge 
profondément humaine, profondément globale, 
respectueuse de tout ce qui fait les valeurs de 
l'individu. Au centre du “ plan national cancer ”, il 
y a le patient partenaire, le patient debout, le 
patient autonome, le patient informé. Le patient 
a besoin de savoir, de comprendre, de partager, 
non pas forcément la décision, mais 
l'information, pour savoir ce qu'i l lui arrive. Les 
médecins doivent y répondre. Le font-ils tous et 
le font-ils bien ? Dans le programme 
d'accréditation des hôpitaux qui dépend d'un 
institut national qui s'appelle l’ANAES*, au 
premier plan des référentiels pour savoir si l'on 
est une bonne clinique, un bon hôpital ou un 
bon centre, il y a les questions suivantes : “ 
Informez-vous vos patients ? Respectez-vous la 
confidentialité ? Tenez-vous compte de la 
dimension humaine de la maladie ? Qui doit 
l’annoncer ? ” La consultation d'annonce fait 

également partie du plan national cancer. 
Lorsque l'on aura accumulé suffisamment de 
preuves sur la maladie et son stade, on 
individualisera une consultation où, avec tact et 
mesure, de façon adaptée, loyale et 
compréhensible, on expliquera à la patiente ou 
au patient ce qu’il en est de sa maladie et ce 
que l'on va lui faire. On lui remettra même un 
programme personnalisé de soins, de façon à 
ce que le patient soit vraiment au cœur de nos 
préoccupations et qu'à côté de l’acte technique, 
il y ait cette dimension humaine qu’à juste titre 
les patients réclament. 
 
 
Pr Daniel Benchimol - Je vais répondre à votre 
seconde question. En fait, une réforme 
d'envergure a eu lieu il y a trois ans et tous les 
programmes d'enseignement de la faculté de 
médecine ont été modifiés.  
Cette réforme voulait favoriser la transversalité, 
la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, la 
cohésion et la cohérence entre les différents 
spécialistes. Un certain nombre 
d'enseignements ont été formalisés sous la 
forme de modules transversaux et ensuite de 
modules plus spécialisés. Chaque module 
comporte des items et il y a un enseignement 
spécifique, “ l'annonce d'une maladie grave ”, 
enseigné en quatrième année de médecine. Il y 
a aussi un module transversal de cancérologie 
où cet aspect est abordé. Le professeur Gérard 
vous a parlé du plan cancer, je rebondirai sur un 
autre aspect qui est l'institut national du cancer : 
il y a une structure qui sera mise en place au 
niveau national, et, adossés à cette structure, un 
certain nombre de satellites qui seront des 
thématiques très fortes. L'ensemble Marseille-
Nice se propose de donner une offre de 
formation valable pour l'ensemble du territoire. 
Cette offre de formation s'adresse 
essentiellement non aux médecins, mais aux 
paramédicaux. Les aspects psycho-
oncologiques sont une partie importante de ce 
volet. 
 
Constatez -vous une évolution favorable ou pas 
dans votre association “ Vivre comme avant ” ? 
 
Françoise Capponi - Oui, mais tout dépend de 
l'âge des patients. Plus les patientes sont 
jeunes, plus elles ont envie de comprendre ce 
qui leur arrive et ce qu’on va leur faire. C’est très 
important de comprendre. Dans les 
consultations, lorsqu’il va y avoir de la chirurgie, 
il est important de bien expliquer à une femme 
ce qu'elle va avoir, si on lui fait une 
reconstruction, quel type de reconstruction et 
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pourquoi c’est ce qui est mieux adapté pour elle. 
Ensuite, lorsqu’on prend des médicaments 
pendant cinq ou six ans, comprendre nous 
aidera à surmonter la maladie et à prendre ces 
médicaments. Lorsque l'on a compris, on met 
plus de chances de son côté pour guérir. 
 
 
Emile Martin - J’ai été traité au centre 
Lacassagne (Nice). Il y a six ans, j’ai contracté 
un cancer de la base de la langue, dû au tabac : 
j’ai consulté un médecin qui ne savait pas ce 
que j’avais et qui m’a soigné pour un aphte. J'ai 
vu un autre médecin, un spécialiste des 
maladies de la gorge et de la langue qui m'a dit 
brutalement : “ Je pense que vous avez un 
cancer ”. Il m'a tout de suite pris un rendez-vous 
à Lacassagne. On m’a fait des examens 
pendant un mois pour savoir si j’étais capable 
de résister à un traitement de choc. Le 
traitement a débuté un 9 décembre, il y a six 
ans, et a duré trois mois. C’était une bithérapie : 
une radiothérapie tous les jours, matin et après -
midi, et trois séances de chimiothérapie d'une 
semaine pendant ces trois mois. Je suis 
aujourd’hui guéri. Je le dois aux trois personnes 
qui m'ont soigné, les docteurs Bensadoun 
(oncologue radiothérapeute), Dassonville 
(chirurgien ORL) et Sapir (psychologue), et qui 
m’ont beaucoup aidé. La grande difficulté, est 
d'accepter qu'on a cette maladie, et ensuite, il 
faut être tout simplement confiant en l'équipe qui 

vous soigne. Je suis tout à fait convaincu que 
l'on peut guérir. 
 
 
Denis Krantz - Je voulais vous apporter un 
témoignage, déjà, en termes d'âge : à dix-sept 
ans, j'ai eu une maladie de Hodgkin - un cancer 
du système lymphatique - ; je me suis habitué à 
vivre avec cette maladie depuis vingt-trois ans 
puisque je viens d'avoir quarante ans. On a 
vaincu cette maladie par des traitements assez 
invasifs, chimiothérapie, radiothérapie, il y a 
vingt -trois ans. Malheureusement pour moi j'ai 
aujourd'hui développé depuis trois ans des 
tumeurs radio-induites liées à la radiothérapie 
d'il y a vingt-trois ans. Evidemment si on ne 
m'avait pas fait cette radiothérapie je ne serais 
pas là, mais il y a trois ans, j'ai appris, à cause 
de phénomènes occlusifs, que j'avais une 
tumeur au niveau de l'intestin grêle. J'ai 
malheureusement développé trois récidives 
aujourd'hui, mais mon moral est très fort. Je 
voulais témoigner pour dire que l'on peut vaincre 
un cancer, on peut s'attaquer à un deuxième 
(conséquence du premier) et vivre. Aujourd'hui il 
faut apprendre à vivre. Au niveau professionnel, 
je viens d'avoir une promotion. Ma vie 
personnelle est riche et mon entourage fait que 
j'ai réussi à me forger un bon moral et à 
combattre la maladie. Je viens de subir deux 
opérations dans les deux derniers mois, pour 
moi c’est une fierté de vous parler et de vous 
dire qu'il faut se battre.
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Les réponses à vos questions 
 

« Une personne de cinquante ans peut-elle 
être atteinte de cancer, sachant qu'elle ne 
boit pas, ne fume pas. Pourquoi ? Quel est le 
rôle des bactéries et des virus dans la 
génération de cancers ? » 
> Pr Jean-Pierre Gérard - Oui, beaucoup de 
cancers surviennent sans cause évidente. 
Cinquante ans est l’âge où l'on a un risque 
important de faire un cancer. Pour un 
cancérologue, entre quinze et trente-cinq ans, le 
taux de cancer est faible. A partir de 35 ans, il 
commence à augmenter. 
 
> Dr Gérard Milano - Les bactéries ne jouent 
pas de rôle, les virus oui. Il y a des formes de 
cancers qui sont liées à des virus. Mais ce n’est 
quand même pas la majorité des cas. 
 
> Pr Jean-Pierre Gérard - Le virus de 
l'hépatite C en particulier est générateur de 
certaines maladies hépatiques qui peuvent 
aboutir à un cancer du foie.  
 
> Dr Gérard Milano -  Actuellement, dans le plan 
national européen du cancer, on propose une 
vaccination systématique contre l'hépatite B. 
Lorsqu'elle aboutit à une cirrhose du foie, peut 
faire le lit du cancer. En Égypte, le parasite de la 
bilharziose infecte la vessie et donne le cancer 
de la vessie. Donc effectivement, la cause du 
cancer peut être multiple. Un virus peut parfois 
être responsable, et des infections parasitaires 
également. 
 
Il est vrai que la pratique de la vaccination 
contre le virus de l'hépatite B a fait diminuer les 
causes du cancer du foie, mais pour faire 
émerger d’autres virus pour lesquels nous 
n’avons pas encore de vaccins, comme le virus 
de l'hépatite C.  
 
« A propos du traitement hormonal 
substitutif, sur le long terme, y a-t-il une 
augmentation du risque de cancer ? » 
> Dr Gérard Milano - Des études récentes 
montrent que ce risque est pratiquement 
inexistant. Mais on ne peut pas encore vraiment 
donner de réponse très tranchée là-dessus. 
 
> Pr Jean-Pierre Gérard 
En pratique, si l’on a eu un cancer du sein, que 
l’on a 50 ans ou plus, et que l’on prend un 
traitement hormonal substitutif (THS)*, on 
conseille de l’arrêter, parce qu’on a l’impression 
qu’il y a peut-être une petite augmentation d’un 
risque de rechute. S’il n’y a ni antécédents ni 

facteurs de risques, il faut prendre en toute 
tranquillité le traitement hormonal substitutif ; si 
l’on a eu un cancer du sein, on conseille plutôt 
de l’éviter après 50 ans. 
 
« J'ai lu dans un livre que nous ne 
connaissions pas l'origine du cancer du 
sein. Est-ce vrai ? » 
> Dr Gérard Milano - On ignore encore en 
grande partie les mécanismes de départ. Dans 
de nombreux cas ce sont des mutations de 
gènes qui sont à l'origine du dérèglement de la 
prolifération cellulaire. Le processus de 
concentration est souvent multifactoriel : il y a le 
dérèglement de ces gènes et également 
l'environnement qui jouent. On ne peut pas 
fournir de réponse au cas par cas. 
 
 
« Est-ce que les procédés décrits par le 
professeur Benchimol s'appliquent aussi aux 
cancers de la prostate ? Quels sont les 
progrès de chirurgie dans ce domaine ? » 
Un traitement du cancer de la prostate fait 
clairement appel à une approche très 
multidisciplinaire. Il s'agit d'un cancer en partie 
hormonodépendant, comme le cancer du sein. 
En ce qui concerne la chirurgie, les méthodes 
de diagnostic dont j'ai parlé s'appliquent 
particulièrement bien à cette maladie, et 
lorsqu’elle est dépistée tôt, on fait des 
prostatectomies radicales, c'est-à-dire l'ablation 
totale de la prostate, de son environnement et 
des ganglions qui drainent les cancers de la 
prostate, sous vidéo-chirurgie. C’est le grand 
apport de ces dernières années. 
 
 
« Y a-t-il eu des avancées dans le traitement 
de ce cancer ? Après l'hormonothérapie, que 
reste-t-il comme traitement ? » 
Le cancer de la prostate est un cancer dont la 
thérapeutique a considérablement évolué en 
vingt ans : il y a vingt ans, le diagnostic était un 
toucher rectal, on sentait un nodule dur et on 
donnait un traitement hormonal qu’on appelait à 
l’époque le distilbène®*. Il permettait de vivre 
pendant de nombreuses années, mais ne 
guérissait pas. Ensuite le traitement était 
chirurgical. On s'est aperçu que finalement, pour 
guérir, il fallait enlever la prostate. Par cette 
chirurgie cœlioscopique ou laparoscopique, on 
peut enlever le cancer de la prostate de façon 
extrêmement minutieuse. On le guérit dans 
pratiquement 80 % des cas, on arrive même 
maintenant à éviter les troubles de l'érection 
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assez fréquents, après la chirurgie. Après 70, 
75 ans, la chirurgie s’efface au profit de la 
radiothérapie : on peut guérir le cancer de la 
prostate par radiothérapie externe. Cette 
radiothérapie a encore progressé grâce à 
l’informatique qui permet de piloter 
l’accélérateur qui envoie les rayons de façon 
très précise sur la prostate.  
La dernière thérapeutique consiste, pour les tout 
petits cancers de prostate, à implanter dans la 
prostate des grains d’iode radioactif. Cette 
implantation se fait par une intervention d’une 
heure sous anesthésie générale. Les grains 
ensuite libèrent leur énergie et détruisent le 
cancer de la prostate de l’intérieur, sur une 
durée de deux à trois mois. Le cancer de la 
prostate est un cancer très fréquent, il y en a 
40 000 chaque année en France. On fait 
maintenant un dosage de PSA* dans le sang, 
même si ce n’est pas vraiment un test de 
dépistage. Lorsque les traitements chirurgicaux 
ou par rayons sont un peu au bout de leurs 
possibilités, on complète par un traitement 
hormonal comme dans le cancer du sein : si l'on 
freine la testostérone, l'hormone masculine (on 
a de très bons médicaments pour ça), on peut 
avoir encore des survies pendant très 
longtemps dans des conditions de confort très 
satisfaisantes. 
 
 
« Est-il possible d'utiliser des vaccins pour 
traiter le cancer ? Peut-on donc apprendre 
au corps à se défendre contre une tumeur ? 
Est-il également possible pour une personne 
jeune d’entrer dans un essai thérapeutique 
et comment ? » 
> Dr Gérard Milano - L’immunothérapie est un 
domaine de recherche relativement ancien dans 
le traitement du cancer. D'une part, le système 
immunitaire du patient cancéreux peut être 
altéré et, d'autre part, les cellules cancéreuses 
sont souvent des cellules reconnues, au départ, 
comme normales par l'organisme et il est très 
difficile d’engendrer une réponse immunitaire 
contre ces tumeurs à l’heure actuelle, mais il y a 
tout un champ de recherche actuellement en 
immunothérapie, en vaccination. C'est un 
domaine tout à fait prometteur. 
 
> Pr Daniel Benchimol - La France est un des 
pays où les essais thérapeutiques sont le moins 
développés. C'est une carence importante. 
Dans toutes nos réunions scientifiques, nous 
incitons largement toutes les associations et 
organismes à faire entrer les patients dans des 
essais thérapeutiques. 
 

Pr Jean-Pierre Gérard - Un patient jeune peut 
entrer dans un essai thérapeutique. Même s’il 
est vrai que si le nombre de patients inclus dans 
les essais thérapeutiques est parfois un peu 
moins important que dans les pays anglo-
saxons, Suède, Hollande, la France a quand 
même été un pays pionnier en la matière. La loi 
Huriet-Sérusclat a codifié la première, de façon 
très précise, les règles éthiques, morales, 
déontologiques à respecter pour qu'un patient 
puisse participer à un essai thérapeutique. Il faut 
qu'il signe un consentement dit « éclairé ». 
Actuellement, une directive européenne reprend 
à 80 % la loi Huriet-Sérusclat pour la généraliser 
à l'Europe entière. La France a vraiment fait une 
oeuvre pionnière en matière de moralisation de 
la recherche clinique. La loi s'appelle la “ loi de 
protection des personnes se prêtant à la 
recherche biologique ”, et il existe une 
recherche d'une très grande rigueur scientifique 
et éthique en France. Quand on regarde 
d'ailleurs le nombre de patients qui entrent dans 
des essais thérapeutiques sur le plan européen, 
la France est le deuxième pays avec la Hollande 
à admettre des malades dans des essais 
thérapeutiques. 
 
 
« Vous parlez de guérison totale. A partir de 
quand peut-on être consi déré comme guéri, 
est-ce après les traitements ?Pourquoi parler 
de récidive ? » 
> Pr Daniel Benchimol - Le principe est de traiter 
par chirurgie, rayons, chimiothérapie, 
hormonothérapie… pour faire disparaître toutes 
les cellules cancéreuses jusqu'à la dernière. A 
partir de là, on est guéri. Le problème, c'est que 
pour le médecin qui observe la maladie et qui la 
voit disparaître, il y a toujours un peu le 
syndrome de Damoclès : n'y a-t -il pas une seule 
cellule qui persiste, et qui, dans six mois, un an, 
cinq ans, dix ans, va réapparaître ? En pratique, 
pour un patient : il y a un espoir fort de guérison 
si à la fin du traitement, il est mis en rémission 
complète, on ne voit plus rien. A partir de quand 
cet espoir se transforme-t-il en quasi-certitude ? 
Le temps est l'élément essentiel : il y a plusieurs 
sortes de cancer, il y a des cancers qui vont très 
vite. Pour une leucémie, quand on est en 
rémission complète, s'il n'y a plus rien au bout 
de six mois, on est pratiquement sûr d'être 
guéri. Dans la plupart des cancers, un délai de 
trois ans sans rechute vous met quasiment à 
l'abri d'une rechute, donc vous pouvez parler de 
guérison. Certains cancers, la prostate, le sein, 
la thyroïde sont à marge beaucoup plus lente, et 
l'on voit parfois des cancers resurgir au bout de 
dix ans, quinze ans de rémission absolument 
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totale. C’est déjà quinze ans de vie quasiment 
normale, et ces rechutes peuvent être encore 
guéries une deuxième fois et mise en rémission 
pendant cinq ou dix ans, donc tout cela justifie 
un optimisme raisonnable en matière de 
guérison. 
 
« Peut-on parler de guérison totale ? Je 
voudrais une vraie réponse, que vous 
disiez : “ Oui je considère qu'une femme, 
après trois ans, est guérie totalement ”. Ou 
alors : “ Non, je ne considère pas qu'elle est 
totalement guérie ”. » 
> Pr Daniel Benchimol - Pour une leucémie, oui, 
pour un cancer du sein, je crois qu'il faut 
effectivement se donner cinq ou dix ans pour 
être absolument sûr que l'on peut prononcer le 
mot guérison en toute tranquillité. 
 
« Cinq ans, ou dix ans ? » 
> Pr Daniel Benchimol - Mais vous avez raison, 
pour une personne, cette question est très 
importante et je le comprends très bien. Je crois 
effectivement qu'au bout de cinq ans, je ne 
pense pas que l'on puisse utiliser le mot 
guérison de façon absolue et formelle, il faut 
encore se donner un petit peu de temps pour 
avoir l'esprit tout à fait tranquille. 
 
 
« Je voudrais poser une question au sujet de 
l'ablation de l'estomac : qu'en est-il ensuite 
de l’alimentation et de l'état général ? » 
Pr Daniel Benchimol - Il y a deux cas. Le 
premier cas est l'ablation partielle de l'estomac, 
compatible avec le traitement d'un cancer de 
l'estomac dans certaines situations. J'en ai 
pratiqué beaucoup et cela amène une vie 
pratiquement normale, même au plan diététique. 
Ce que l'on mangeait en trois fois, on apprend à 
le manger en cinq fois dans la journée. 
L'ablation totale de l'estomac est un peu 
différente : les précautions sont plus importantes 
et plus drastiques. Les patients maigrissent au 
début puis ont ensuite un poids qui se stabilise 
parce qu'ils arrivent à une sorte d'équilibre 
diététique, et la privation de cette poche 
gastrique les empêche de grossir. On peut 
manger tout ce qu'on veut, à condition de le 
fractionner et de ne pas boire en même temps 
que les repas, éviter les boissons gazeuses. 
Certaines précautions sont à prendre : faire une 
fois par mois ou une fois tous les trois mois, une 
ou deux piqûres de certaines vitamines et de 
certains produits par voie intramusculaire. 
 
 

« Pourriez-vous nous parler de l'expérience 
scientifique qui a eu lieu sur 13.000 patients, 
à propos de l'impact des suppléments 
nutritionnels, vitamines, anti-oxydants, qui 
peuvent soi-disant aider à la prévention et 
même à la guérison du cancer. Je crois qu'il 
s'agit de l'étude Suvimax. » 
> Pr Jean-Pierre Gérard - Il y a eu de très 
grandes études, dites épidémiologiques 
nutritionnelles, où on a soumis des patients à 
des types de régime bien précis, pour essayer 
de voir si des suppléments vitaminiques, des 
suppléments en oligo-éléments modifiaient 
effectivement le risque d'apparition d'un cancer. 
Actuellement, malheureusement, il n'y a pas de 
conclusions sur les oligo-éléments et les 
vitamines. Par contre, ce qui est pratiquement 
acquis, c'est que les régimes dits crétois, c'est-
à-dire essentiellement à base de légumes, de 
fruits, pauvres en graisses animales de viande 
rouge, mettent en partie à l'abri de certains 
cancers et en diminuent le risque. Donc, la 
connaissance en matière de prévention par la 
nutrition, reste malgré toutes les études qui ont 
été faites et malgré l'étude que vous 
mentionnez, encore un peu imprécise. La seule 
certitude : un régime riche en fruits, riche en 
légumes et pauvre en graisses animales réduit 
sensiblement le risque de cancer. 
 
 
« Je suis chirurgien-dentist e et je fais partie 
d’un petit groupe de dentistes qui s'intéresse 
à un sujet extrêmement épineux dans notre 
profession : nous sommes une dizaine en 
France à nous intéresser à des travaux qui 
ont été faits par des scientifiques et des 
cancérologues qui ont associé à ces 
traitements de cancérologie des traitements 
particuliers de chirurgie dentaire 
(l’élimination des dents dévitalisées). Il y a 
des traitements qui ont été faits depuis 
cinquante ans sur ce sujet, avec des 
résultats en cancérologie assez étonnants. 
C'est un sujet extrêmement épineux. J'ai 
essayé d'organiser un symposium sur le 
sujet. Or, à tous les dentistes qui ont voulu 
s'exprimer sur ce sujet, on a demandé de se 
taire. Il y a des études extrêmement 
sérieuses, je peux vous apporter des 
documents qui prouvent que l’une des 
causes essentielles du cancer sont des 
infections chroniques permanentes qui 
existent au niveau de la bouche, que l’on 
trouve justement dans les dents dévitalisées 
qui pourtant ne font pas mal. J’ai eu 
quelques cas de personnes atteintes de 
cancers que j’ai eu l’occasion de soigner au 
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niveau dentaire, et à chaque fois, le 
chimiothérapeute ou le cancérologue étaient 
étonnés des résultats des traitements 
dentaires qui avaient des répercussions 
positives sur la maladie. C’est une voie 
d'exploration extrêmement intéressante, 
mais qui remet en question énormément de 
pratiques dans notre profession, et que les 
patients ont du mal à comprendre, parce que 
ce sont des dents qui ne font pas mal. Mais 
ce sont des sources de toxines hautem ent 
cancérigènes, selon un cancérologue 
allemand qui a été responsable du 
programme de lutte contre le cancer, pour le 
gouvernement fédéral allemand, pendant 
une dizaine d’années, et qui associait donc 
systématiquement l’élimination des dents 
dévitalisées au traitement classique du 
cancer. J'ai contacté plusieurs 
cancérologues, est-ce que cela vous 
intéresse ? » 
> Pr Jean-Pierre Gérard - Si vous êtes sûr de 
vos résultats, il y a une pratique scientifique et 
médicale qui est inéluctable quand on a des 
résultats intéressants à présenter, c'est la 
publication scientifique. Donc, vous soumettez 
vos résultats à une revue de publication, qui est 
entourée d’experts qui donneront un avis sur 
vos travaux et qui permettront ou pas de publier 
vos résultats. Je crois que c’est le mieux, et là 
vous serez sûr et vous aurez une assise, par 
cette publication. 
 
 
« Nous sommes tous conscients de 
l'importance de la recherche. Puisque nous 
sommes à Nice, il y a eu un reportage, il y a 
quelques jours, sur France 3 régionale, de 
vos confrères de l'hôpital Archet. Il y avait un 
professeur de laboratoire catastrophé, et on 
le comprend, disait : “ Nous sommes une 
équipe de quarante-cinq chercheurs en 
immunologie sur le cancer. Nous avons trois 
microscopes perfectionnés, mais 
malheureusement ils sont en panne depuis 
trois mois tous les trois ”. On ne comprend 
pas très bien comment trois microscopes 
perfectionnés peuvent rester en panne 
pendant trois mois, et qui peut aider, est -ce 
que ce sont les pouvoirs publics, ou bien la 
Fondation Recherche Médicale pourrait-elle 
le faire ? » 
Pr Daniel Benchimol - Vous faites allusion à ce 
que l'on appelle un EPST*, c'est-à-dire un 
organisme de recherche mixte, l’Inserm qui est 
en contrat avec l'université, donc en contrat 
avec moi, avec la faculté de médecine. Ce 
reportage que vous avez vu émane d’un 

directeur qui est professeur des universités 
d'immunologie, praticien hospitalier à l'hôpital 
Archet, et qui est également le directeur du 
laboratoire d'immunologie où se fait une 
recherche très importante. Une partie du 
bâtiment où il exerce a été financée par un autre 
organisme qui rejoint tout à fait la Fondation 
Recherche Médicale. Par contre, le 
fonctionnement de cette unité dépend de 
l'Inserm. Effectivement, cette année, il y a eu, 
dans les budgets de la recherche, des 
restrictions budgétaires assez brutales qui n'ont 
pas été annoncées suffisamment tôt pour que 
les chercheurs aient le temps de compléter leur 
budget autrement. Cela sera équilibré l'année 
prochaine, bien évidemment. Les choses se 
rééquilibrent toujours, et le plan cancer, avec 1 
million d’euros de subvention publique que nous 
avons obtenus grâce à notre cohésion, va 
permettre d'apporter un souffle important. Mais 
ce laboratoire auquel vous faites allusion 
bénéficie aussi largement de la subvention 
privée par des organismes tels que la Fondation 
Recherche Médicale, et c'est très important 
dans leur fonctionnement : c'est grâce à eux 
qu'ils ont pu être créés, et c'est grâce à eux 
qu’ils arrivent aussi à fonctionner et à avoir des 
budgets pour mener à bien un grand nombre de 
leurs projets, car le financement public n’y 
suffirait pas. Le problème particulier auquel vous 
faites allusion dépend des financements publics. 
Les crédits alloués aux chercheurs ont été 
épuisés, et comme il y a eu une restriction 
budgétaire, ils n'ont pas pu aller jusqu'à la fin de 
l'année. 
 
 
« Qu'en est -il des applications du 
PETscan* ? Aura-t-on l’espoir d’en voir un ici 
à Nice ? » 
Pr Jean-Pierre Gérard - Je l'ai brièvement 
évoqué tout à l'heure en parlant du diagnostic : il 
y aura un PETscan qu'on appelle également 
caméra TEP, c'est un appareil de médecine 
nucléaire, où on utilise ce sucre radioactif, il 
sera installé en juillet 2004 sur le site de 
l'Archet. Il y en a déjà un qui fonctionne à 
Monaco. On peut dire que la région Provence-
Alpes Côte d’Azur est assez bien placée, 
puisqu'il y a encore des régions en France où il 
n'y a aucun PETscan. La caméra TEP et le 
PETscan sont le même type d'appareil : c'est de 
la médecine nucléaire à partir d'une substance 
radioactive que l'on injecte dans le corps. Cette 
substance radioactive est du FDG, du 18 fluoro-
déoxy-glucose, en simplifiant, du sucre auquel 
on accroche une molécule de fluor radioactif. La 
caméra détecte le glucose radioactif: il 
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s’accumule à l’endroit où il y a des cellules 
cancéreuses. 
En ce qui concerne les PETscan, la France 
n'était pas à la pointe jusqu’à présent, mais le 
plan cancer et le plan hôpital 2007 vont 
permettre d'avoir un parc raisonnable pour notre 
pays. 
 
 
« Existe-t-il vraiment des "familles à 
cancer" ? Dans ma famille, trois sœurs de 
ma mère ont eu le cancer du sein, et les filles 
aussi. Peut-on dire que le cancer est 
héréditaire ou non ? » 
C'est une question très importante, et en 
schématisant, la réponse est oui, il y a des 
cancers héréditaires. Il y en a deux qui le sont à 
l'évidence, mais qui sont extrêmement rares : le 
rétinoblastome, cancer de l'œil, et le cancer 
médullaire de la thyroïde, un type de cancer très 
particulier de la thyroïde. Pourquoi le cancer ne 
peut-il pas vraiment être héréditaire sur une 
large échelle ? C'est parce qu'il ne se guérit que 
depuis que la chirurgie existe, et notamment la 
chirurgie moderne, depuis une cinquantaine 
d'années seulement. Imaginez une maladie 
héréditaire incurable, jusqu'en 1950, l'espèce 
humaine n'aurait pas pu se développer. Donc 
globalement, le cancer, dans 95 % des cas, 
n'est pas héréditaire. Il y en a deux très rares 
que je vous ai évoqués. C'est vrai par contre 
qu'il y a des cancers du côlon et des cancers du 
sein qui dans 5 % des cas se développent sur 
un terrain héréditaire. On pratique alors 
l’oncogénétique : s'il y a plusieurs cancers dans 
une même famille, on refait l'arbre 
généalogique, on fait des prélèvements de 
sang, on regarde les gènes, et si on trouve la 
mutation du cancer sur le gène, on est capable 
de dire s'il s'agit d'une famille à cancer et de 
mettre en place une surveillance plus étroite 
chez ces personnes.



 
 

 

F801 • De nouvelles armes contre le cancer • www.frm.org 15 

 

Pour en savoir plus : 
 

Etude Suvimax 
http://www.frm.org/informez/info_ressources_dossiers_article_chapitre.php?id=3&type=10&numeroChapitre=5 
 
Les cancers 
http://www.frm.org/informez/info_ressources_dossiers_article_chapitre.php?id=32 
 
Nutrition et prévention 
Recherche & Santé n°95, juillet 2003. 
 
 
 
 

Glossaire :  
 

 
> ANAES  : agence nationale de l’accréditation en santé. 
 
> Camera TEP : technique d’imagerie médicale utilisant la tomographie à émission de positons (PET). 
 
> Distilbène® : nom commercial d’une substance indiquée dans le traitement du cancer de la prostate. 
 
> EPST : établissement publique à caractère scientifique et technologique (CNRS, Inserm, CEA…). 
 
> PET scan : voir camera TEP. 
 
> Pneumonectomie : ablation du poumon. 
 
> Polypes : excroissance d’un tissu, généralement d’une muqueuse (intestinale, nasale…). 
 
> PSA : antigène prostatique, de l’anglais prostate-specific antigen. Un taux élevé de PSA est caractéristique 
d’une maladie de la prostate (infection, cancer…). 
 
> THS  : traitement hormonal substitutif. Traitement pouvant être prescrit aux femmes ménopausées. 
 
 


