
LA CHIMIOTHÉRAPIE : 
VERS DES TRAITEMENTS PLUS CIBLÉS

« ACTEURS DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER »

L’Institut de veille sanitaire (InVS) 
publiait, il y a quelques semaines, 
les derniers chiffres du cancer 
en France. En 2005, près de 
320 000 nouveaux cas ont été 
recensés, soit 876 par jour… 
Malgré les progrès médicaux 
qui permettent aujourd’hui 
de guérir plus d’un cancer 
sur deux, le combat contre 
la maladie est encore 
loin d’être gagné. 
Du 17 au 23 mars dernier, 
la Semaine nationale de lutte 
contre le cancer a été un temps 
de mobilisation majeur pour 
les chercheurs, les médecins, 
les malades et leurs proches, 
et tous ceux qui se battent 
contre le cancer. Cet événement 
a rappelé l’ampleur de la maladie, 
à quel point elle affecte 
notre société et chacune 
de nos vies, de nos familles. 
Pour ne pas rester les victimes 
passives de ce fl éau, 
il est important pour chacun 
d’entre nous de devenir acteur 
de la lutte contre le cancer. 
C’est ce que vous faites 
en tant que donateur de l’ARC. 
Je vous remercie pour 
ce soutien indispensable 
à notre association 
et aux chercheurs.

A 
près la chirurgie et la radiothéra-
pie, la chimiothérapie est venue 
compléter la stratégie de lutte 
contre le cancer. Ce terme dési-

gnait à l’origine tout traitement fondé sur 
des médicaments, quelle que soit la maladie. 
Aujourd’hui, on le réserve essentiellement 
aux médicaments anticancéreux. 
Ces derniers ont pour but de détruire les 
cellules tumorales ou d’empêcher leur proli-
fération. En fonction du malade et du type de 
cancer, on peut utiliser un seul médicament 
ou plusieurs en association, on parle alors 
de polychimiothérapie. Les cancérologues 
les emploient souvent en appui d’une radio-

thérapie ou d’un traitement chirurgical. On 
parle de chimiothérapie « néo-adjuvante » 
quand il s’agit de réduire le volume de la 
tumeur avant une chirurgie ou une radiothé-
rapie pour augmenter les chances de succès. 
La chimiothérapie « adjuvante » est réalisée, 
quant à elle, après une chirurgie pour éli-
miner les cellules tumorales résiduelles et 
diminuer le risque de récidive. Enfi n, la 
chimiothérapie « métastasique » est utilisée 
pour attaquer des cellules cancéreuses dissé-
minées loin de la tumeur d’origine (métas-
tases). Suivant le type de cancer et le stade 
de la tumeur, le traitement n’a pas le même 
objectif. La chimiothérapie peut guérir 

Jacques
Raynaud,
président 
de l’ARC.

Principal traitement médicamenteux du cancer, la chimiothérapie est désormais moins 
« lourde » grâce à des thérapies plus ciblées et administrées en hôpital de jour ou à domicile.

Depuis un demi-siècle, la chimiothérapie permet d’améliorer le 
traitement des malades du cancer. Elle jouit d’avancées récentes 
qui la rendent à la fois plus effi cace et mieux tolérée. 

Jacques Raynaud
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certains cancers, mais elle peut aussi être 
proposée pour prolonger la vie ou diminuer 
les symptômes. 
Jusqu’à récemment, la chimiothérapie était 
considérée comme un traitement lourd. 
La plupart des médicaments étaient admi-
nistrés par voie intraveineuse, à l’hôpital, 
en plusieurs cycles de durée et d’interval-
les variables. Ils étaient aussi responsables 
d’effets secondaires mal pris en charge : 
les médicaments toxiques pour les cellules 
tumorales ont en effet le défaut d’être néfas-
tes pour des cellules normales à régénération 
rapide comme celles du sang, des parois intes-
tinales, des muqueuses ou du système pileux. 
D’où des conséquences indésirables fréquen-
tes comme la perte des cheveux, des poils et 
des cils, les troubles de la digestion (nausées, 
diarrhées, vomissements, constipation), la 
perte de globules blancs (baisse des défenses 

immunitaires), de globules rouges (anémie), 
de plaquettes (hémorragies). Et, presque tou-
jours, une importante fatigue…
Aujourd’hui, de nombreux progrès font 
de la chimiothérapie un traitement beau-
coup mieux toléré. D’abord, de nouveaux 
modes d’administration, par voie orale 
notamment, permettent aux patients d’être 
traités à domicile. Ensuite, des « thérapies 
ciblées » ont été mises au point afi n d’élimi-
ner spécifi quement les cellules tumorales, 
sans nuire aux cellules normales, ce qui 
diminue les effets secondaires. Des progrès 
sont également réalisés dans le dosage et 
les associations de traitements, de façon à 
obtenir une bonne effi cacité au prix d’une 
moindre toxicité. Enfi n, les effets indésira-
bles sont de mieux en mieux anticipés et 
traités, ce qui contribue à améliorer la qua-
lité de vie des patients. 
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DES « THÉRAPIES CIBLÉES » ONT ÉTÉ MISES 
AU POINT AFIN D’ÉLIMINER SPÉCIFIQUEMENT 
LES CELLULES TUMORALES, SANS NUIRE 
AUX CELLULES NORMALES. 

PROJET FINANCÉ PAR L’ARCt

« Notre laboratoire, dans le cadre 
d’un réseau pluridisciplinaire 
de collaborations (chimistes,
biologistes, médecins…), travaille 
sur une classe de médicaments
anticancéreux : les nucléosides
cytotoxiques.
Nous savons, qu’à plus ou moins

long terme, leur effi cacité 
est remise en cause par 
des mutations cellulaires
qui affectent leur mode d’action. 
Nous avons notamment mis
en évidence l’implication d’une 
enzyme* (une nucléotidase) 
dans l’inactivation de cette 

classe médicamenteuse. Dans
le cadre de notre projet soutenu
par l’ARC, nous avons donc 
cherché… et trouvé ! de nouvelles 
molécules capables de bloquer 
cette enzyme et d’améliorer 
l’action des médicaments actuels.
Nous testons pour l’instant 
leur effi cacité sur des cellules
tumorales, avant de passer 
à des expériences in vivo. Nous
explorons aussi d’autres pistes, 

comme celle des “prodrogues”,
petites molécules capables de 
contourner certains mécanismes
de résistance en libérant dans
la cellule les formes actives 
du médicament. Un brevet 
vient d’être déposé en raison 
des résultats très prometteurs
obtenus par cette stratégie. »

* Enzyme : molécule qui facilite 
et accélère les réactions chimiques
dans l’organisme.

CONTRER LES RÉSISTANCES AUX TRAITEMENTS
Christian Périgaud et son équipe, à l’Institut 
des Biomolécules de Montpellier, perfectionnent 
des traitements chimiothérapeutiques pour 
les rendre plus effi caces.

230 000 
à 250 000 
patients

en chimiothérapie ont été fi nancés 
par l’ARC.

6,7 millions 
d’euros 
ont été consacrés à ces projets.

D
R

reçoivent une chimiothérapie 
chaque année, selon l’étude 
Louis Harris 2001.

222 projets 
de recherche  

F

Entre 2003 et 2007 :

Christian Périgaud 
(photo de gauche) 
met au point 
de nouvelles 
chimiothérapies.
Avec son équipe, 
il étudie des 
médicaments 
plus effi caces à long 
terme. Aujourd’hui 
au stade in vitro, 
ces chercheurs 
montpelliérains 
espèrent bientôt tester 
leurs découvertes 
in vivo.
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Questions réponses

L’ARC à votre écoute

ARC - 94803 Villejuif Cedex

            
Tél. : 01 45 59 59 09 E-mail : contact@arc.asso.fr

Les femmes sont-elles plus 
vulnérables que les hommes 
face à l’alcool ?
L’augmentation du risque de 
développer un cancer (côlon, 
pharynx…) en fonction 
de la consommation d’alcool 
est la même pour les deux sexes. 
Chez les femmes, la plupart 
des cancers dus à l’alcool 
sont des cancers du sein. 
Au-delà d’un verre d’alcool 
par jour, le risque de cancer 
du sein augmente de manière 
signifi cative. 

Paolo Boffeta,  
expert au Centre International 

de Recherche sur le Cancer de l’OMS

Les substituts nicotiniques 
sont-ils remboursables ?
Depuis le 1er février 2007, 
l’Assurance Maladie rembourse, 
pour un montant de 50 euros par an 
et par bénéfi ciaire, les traitements 
par substituts nicotiniques (patch, 
gomme, pastille, inhalateur…). Pour 
bénéfi cier de cette prise en charge, 
vous avez besoin d’une prescription 
médicale établie par votre médecin, 
sur une ordonnance consacrée 
exclusivement à ces substituts. 
Vous devrez régler directement 
votre pharmacien. Le tiers payant 
n’étant pas accepté, vous serez ensuite 
remboursé par votre caisse. À noter 
que certaines mutuelles et assurances 
complémentaires prennent aussi en 
charge le sevrage tabagique.

Source : ameli.fr, 
l’Assurance Maladie en ligne

On m’a prescrit une mammographie, 
l’échographie est-elle systématique ? 
Non, l’échographie est indiquée 
si la mammographie a détecté 
une anomalie dans un sein dense 
qui gêne la détection des masses 
et des microcalcifi cations. Elle est 
aussi très utile pour examiner 
des seins chez des jeunes femmes 
pour lesquelles on a détecté 
une anomalie en palpant les seins. 
Elle permet également de faire 
une ponction échoguidée 
si nécessaire.

Dr Patricia Pautier, 
Service de Gynécologie

À votre service
UN DÉPLIANT POUR 
BIEN PROFITER 
DU SOLEIL

 Le soleil joue un rôle important 
dans notre vie. Il participe à 
notre bien-être physique et 

moral, mais une exposition exces-
sive est dangereuse et augmente 
le risque de cancers de la peau. Il 
faut donc apprendre à s’en protéger 
pour en tirer tous les bénéfi ces et 
éviter ses dangers. 
Aussi, à travers ce dépliant intitulé 
« Pour que le soleil reste un ami », 
l’ARC souhaite informer le grand 
public :
• pour se protéger du soleil : connaî-
tre les règles de base de l’exposition, 
ainsi que les précautions particu-
lières à prendre, notamment avec 

les enfants et les personnes fragiles, 
mais aussi avec les médicaments et 
les cosmétiques ;
• pour connaître les méfaits immé-
diats et à long terme du soleil sur la 
peau, les yeux, mais également sur 
l’organisme entier.
En complément de ce dépliant, un 
test vous permet de connaître votre 
sensibilité au soleil afi n d’en profi ter 
sans danger.

*CE DÉPLIANT EST 
TÉLÉCHARGEABLE
sur notre site www.arc.asso.fr 
et disponible sur demande auprès du 
Service Donateurs au 01 45 59 59 09. 

FICHE PRATIQUE

Les recherches en nutrition ont montré
que les bactéries contenues dans les yaourts, 
notamment les bifidobactéries et les
lactobacilles, pouvaient fortifier le système 
immunitaire et contribuer à la prévention de 
certaines maladies comme le cancer (du côlon 
notamment). Lorsqu’on mange régulièrement
des yaourts, les bactéries bénéfiques s’installent 
dans le tube digestif et entrent en compétition
avec les bactéries nocives.

2Sauce au yaourt aux herbes
Mixez ou hachez très fin pendant 15 secondes
1 gousse d’ail, 1 échalote épluchée, 4 brins
de persil, 2 feuilles de basilic ou 3 brins 
de ciboulette.
Mélangez le toutMélangez le tout avec un yaourt nature.
Salez, poivrez. Ajoutez une cuillère à soupe
de vinaigre.

Recette extraite du livre Les Aliments préventifs

contre le cancer, du docteur Marie-Amélie Picard, 

Delville Santé, 2005.
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le yaourt
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• 15 mai : 10e Journée 
nationale de prévention 
et de dépistage des 
cancers de la peau. 
Renseignements : 
Service Donateurs 
au 01 45 59 59 09.

JUIN 2008
• du 3 au 6 juin : l’ARC sera 

présente au Congrès 
de la médecine du travail 
à Tours, dans le cadre 
de sa mobilisation 
sur les cancers 
professionnels.

• du 5 au 7 juin : l’ARC sera 
présente au Salon 
européen de la recherche 
et de l’innovation à Paris, 

pour communiquer sur sa 
politique de fi nancement 
de la recherche sur le 
cancer.

• 18 juin : l’assemblée 
générale de l’ARC 
procédera au 
renouvellement partiel 
du Conseil 
d’Administration.

Retour actus

L e Salon des Seniors, qui s’est déroulé du 
27 au 29 mars à Paris, fut l’occasion d’al-

ler à la rencontre du public en diffusant de 
l’information sur le cancer et en répondant 
aux nombreuses questions des visiteurs.
Des brochures médicales abordant des thèmes 

comme le cancer de la prostate, de l’utérus, du 
pancréas, du poumon… ont été mises à la dis-
position du grand public.
La démonstration du processus de cancérisa-
tion, à l’aide d’un panneau illustré, a passionné 
nos visiteurs, tous curieux de comprendre 
comment le cancer se développe. Ils ont pu 
ainsi concrétiser les travaux des chercheurs.
Une conférence grand public sur le thème 
« Les nouveaux traitements anticancéreux » 
a été présentée par le professeur Hermine de 
l’hôpital Necker à Paris. Elle a fait le point sur 
les grands progrès réalisés en cancérologie, 
comme les traitements ciblés, l’immunothé-
rapie et les marqueurs pronostiques.
Ces avancées, obtenus grâce au travail des 
chercheurs, ouvrent la voie à de nouveaux 
espoirs pour tous les malades. 
Notre présence à ce salon permet au public 
de comprendre l’ampleur et la nécessité de la 
recherche sur le cancer et de découvrir les der-
niers progrès réalisés.

A ujourd’hui 
retraitée, j’ai eu 
l’occasion de 

côtoyer au cours de ma 
carrière – 43 ans d’activité – 
un grand nombre de 
personnels – professeurs 
et agents de service –, 
dont beaucoup ont été 
atteints d’un cancer. 
Durant mes vingt 
premières années 
d’exercice, l’annonce 
d’un cancer, quand il était 
« avoué », était synonyme 
d’arrêt de mort. 
Bien souvent, les malades 
qui en étaient atteints n’en 

faisaient part à personne, 
car, dans la plupart des cas, 
ils voyaient dans le regard 
d’autrui la signifi cation 
de leur fi n de vie.
Mais, peu à peu, grâce 
à la recherche, on a assisté 
à la survie prolongée, 
voire la guérison 
de certains cancers. 
Certes, il existe encore 
des cancers découverts 
tardivement, soit parce que 

les victimes ont peur 
du dépistage et de ses 
éventuelles conséquences, 
soit parce que, concernant 
certains cancers, il est 
nécessaire d’effectuer de 
nouveaux travaux pour les 
mettre en évidence assez 
tôt. Il existe encore aussi 
des cancers que l’on ne sait 
pas soigner.
Il est donc indispensable 
d’aider la recherche dans 

la mesure de ses moyens, 
pour que l’annonce 
d’un cancer devienne 
celle d’une épreuve 
que l’on peut surmonter, 
grâce aux progrès 
des traitements, 
qui permettent une survie 
longue des malades.
Personnellement, j’admire 
les chercheurs, j’aimerais 
seulement être plus aisée 
pour les aider davantage.

« GRÂCE AUX PROGRÈS DE LA RECHERCHE, 
LE CANCER EST UNE ÉPREUVE 
QUE L’ON PEUT SURMONTER »

A
R

C

Suzanne Orsero, 
donatrice de l’ARC.

Agenda

À SAVOIR

Nouveaux cas en hausse
De 1980 à 2005, le nombre de nouveaux 
cas par an est passé de 170 000 à 320 000. 
Il a quasiment doublé chez l’homme 
(+ 93 %) et fortement augmenté 
chez la femme (+ 84 %).

Nombre de nouveaux cas en 2005

Mortalité en baisse
En tenant compte de l’augmentation 
de la population et de son vieillissement, 
le risque de mortalité par cancer 
a diminué en fait de 24 % de 1980 à 2005.
Taux* d’évolution annuel moyen 
de la mortalité entre 2000 et 2005

* Taux standardisé pour 100 000 habitants

➤ En savoir plus : arc.asso.fr ou au 01.45.59.59.09

Les derniers
chiffres du cancer

Témoignage

L’ARC AU SALON DES SENIORS 

Le Salon des Seniors rassemble chaque année 
quelque 30000 visiteurs. L’occasion pour 
ce large public de rencontrer notre association, 
de s’informer sur le cancer et de découvrir 
les dernières avancées de la recherche.

Femmes Hommes

Sein 49 814 Prostate 62 245

Colon-
rectum

17 500 Poumon 23 937

Poumon 6 714
Colon-
rectum

19 913

Utérus 8 842
Bouche 
et pharynx

9 531

Thyroïde 5 073 Vessie 7 959

140 000 Tous cancers confondus 180 000

Femmes Hommes

Sein - 1,3 Prostate - 2,5

Colon-
rectum

- 0,8 Poumon - 1,7

Poumon + 4,2
Colon-
rectum

- 1,2

Col de 
l’utérus

- 3,2
Bouche 
et pharynx

- 5,4

Thyroïde - 3,9 Vessie - 2,1

- 1,2 Tous cancers confondus  - 2,5
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