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PRÉVENTION

Pour être efficace, le traitement
du cancer doit souvent faire
appel à l’utilisation combinée

de plusieurs médicaments de chi-
miothérapie. Des résultats récents
indiquent que le moment ainsi que
la séquence avec laquelle ces médi-
caments sont administrés peuvent
grandement influencer le succès de
la thérapie.

UN C’EST BIEN, DEUX C’EST MIEUX
Le cancer est une maladie complexe

qui demeure très difficile à traiter adé-
quatement. Le type de tumeur, sa taille,
sa localisation dans l’organisme ainsi
que la nature des cellules qui la compo-
sent (ce qu’on appelle communément le
stade), de même que l’état de santé géné-
ral du patient sont tous des paramètres
importants pour le choix de la meilleure
stratégie de traitement.

La chimiothérapie représente une fa-
cette essentielle de plusieurs traitements
anticancéreux, car l’administration de
médicaments par voie intraveineuse per-
met d’atteindre les cellules cancéreuses
disséminées dans l’organisme, ce qui est
impossible par la chirurgie ou la radio-
thérapie. Par contre, les cellules cancé-
reuses parviennent la plupart du temps à

acquérir une
résistance à un
traitement
donné et il de-
vient néces-
saire d’utiliser
des molécules
ayant des méca-
nismes d’action
différents pour
attaquer la tu-
meur sur plus
d’un front.
Cette combinai-
son de médica-
ments permet

d’améliorer l’efficacité du traitement en
créant une synergie entre deux familles
thérapeutiques distinctes, tout en per-
mettant souvent d’augmenter la dose du
traitement anticancéreux sans pour au-
tant entraîner d’effets toxiques supplé-
mentaires.

RÉSISTANCE AUX POISONS
Malgré les avantages de la polychimio-

thérapie, cette approche demeure impuis-
sante face à plusieurs types de cancer. La
plupart des médicaments utilisés en chi-
miothérapie sont des poisons cellulaires
extrêmement puissants qui endommagent
l’ADN des cellules cancéreuses et les em-
pêchent ainsi de se reproduire.

Mais, même si la très grande majorité
des cellules tumorales meurent en pré-
sence de ces molécules, il est fréquent
qu’une proportion d’entre elles réussisse à
reprogrammer leurs mécanismes de sur-
vie et ainsi à résister à leur action toxique.
En favorisant l’apparition de récidives
ainsi que de métastases, cette résistance à
la chimiothérapie est responsable d’une
grande partie des décès causés par le can-
cer. Un des grands défis de la recherche sur
le cancer est donc d’identifier les combi-
naisons de médicaments les plus actives

contre les cellules cancéreuses, tout en ré-
duisant au minimum l’apparition d’une
résistance au traitement.

REPROGRAMMER LE CANCER
Un grand pas dans ce sens vient d’être

réalisé par les travaux de chercheurs du
MIT et de l’Université Harvard sur le can-
cer du sein appelé « triple négatif » (1). Ce
type de cancer, qui représente environ
15 % des cancers du sein, se caractérise
par une croissance très rapide, une résis-
tance à la chimiothérapie et un faible
taux de survie des patientes atteintes.

Pour améliorer cette réponse thérapeu-
tique, les chercheurs ont eu l’idée de tes-
ter plusieurs dizaines de combinaisons
de molécules anticancéreuses, adminis-
trées conjointement ou l’une à la suite de
l’autre. À leur grande surprise, ils ont
observé que le simple fait de décaler légè-
rement dans le temps l’administration
des médicaments provoquait une grande
différence dans l’efficacité du traitement.

Par exemple, alors qu’une combinai-
son d’un médicament anti-EGF (qui cible
la croissance incontrôlée des cellules) et
de la doxorubicine (un anticancéreux

cytotoxique) n’a que peu d’effet sur les
cellules cancéreuses, l’administration de
l’anti-EGF suivie, quelques heures plus
tard, de la doxorubicine, tue la plupart
des cellules tumorales ! Une analyse dé-
taillée de la réponse des cellules à ce trai-
tement a révélé que l’administration ini-
tiale de l’anti-EGF induisait une repro-
grammation de l’expression des gènes de
la tumeur, en particulier la réactivation
d’une voie impliquée dans le « suicide »
de ces cellules par le processus d’apop-
tose. En conséquence, la tumeur devient
beaucoup plus sensible à des agents cyto-
toxiques comme la doxorubicine et peut
être plus facilement éliminée par l’admi-
nistration subséquente de ce médica-
ment.

On dit souvent, dans notre vie de tous
les jours, que tout est une question de
synchronisme, de « timing ». À la lu-
mière de ces résultats, il semble que ce
soit également le cas pour le traitement
du cancer !
(1) Lee MJ et coll. Sequential application of anti-
cancer drugs enhances cell death by rewiring
apoptotic signaling networks. Cell, 2012 ;
149:780-94.
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√ Selon une étude récente, le « timing » de la prise des différents médicaments de
chimiothérapie (polychimiothérapie) aurait une influence positive sur la réponse
thérapique.

Tiré du livre:

SALADE
DE PAPAYE VERTE

On trouve la papaye verte dans les
épiceries asiatiques et de nombreuses
grandes surfaces. Les Vietnamiens
l’utilisent abondamment en cuisine. On
peut la remplacer par de la chayote dans
cette recette. Cette salade se sert
habituellement avec des légumes crus
hachés en petitsmorceaux, du riz gluant
et du poulet rôti.

4 portions

300g (1 1/2 tasse) de papaye verte,
pelée et coupée en bâtonnets

7 petits piments forts frais

6 gousses d’ail, hachées
grossièrement

50 g (1/3 tasse) de haricots verts
longs, coupés en tronçons

60 g (1/2 tasse) d’arachides
grillées non salées

30 g (1 oz) de petites crevettes,
cuites

6 tomates cerises, coupées
en quatre

3 c. à s. de jus de citron vert ou jaune,
fraîchement pressé

1 c. à s. de sucre

1 c. à s. de sauce de poisson
(nuoc-mâmou nampla)

11.. À l’aide du robot culinaire ou dans un
mortier, broyer unmorceau de papaye
verte avec les piments et l’ail.

22.. Vider dans un grand bol et ajouter les
haricots, les arachides, les crevettes, les
tomates et le reste de la papaye verte.

33.. Bienmélanger et incorporer le jus de
citron, le sucre et la sauce de poisson.

PRÉPARATION: 20 MIN
DIFFICULTÉ: FACILE

JEAN VACHON,
ENSEIGNANT À L’ÉCOLE

HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE
À QUÉBEC
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