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L’effet anticancéreux
de la metformine,
un médicament
contre le diabète

Enplusde sespropriétés
hypoglycémiantesutilisées
pour le traitement du
diabètede type2, plusieurs
observations suggèrent
que lemetforminepourrait
également exercer une
action anticancéreuse.
Selonuneétude récente, ce
potentiel anticancéreux serait
considérablement augmenté
enaffamant les tumeurspar la
restriction calorique.

SENSIBILITÉ À L’INSULINE

Lametformine est unmédicament
de la classe des biguanidines utilisé
comme traitement depremière
ligne pour réduire la glycémie chez
les patients diabétiques ouqui sont
envoie dedévelopper lamaladie
(prédiabétiques). L’effet hypoglycé-
miant de cettemolécule est dû àune
réductionmarquéede la production
de glucose par le foie, demêmequ’à
une améliorationde la sensibilité
périphérique au signal de l’insuline
qui permet d’améliorer la capture
duglucose par différents organes
(lesmuscles, en particulier) et de
réduire ainsi la glycémie.Mêmesi
cette actionnepermet pas de guérir
le diabète, elle permet néanmoins
d’atténuer les dommages aux
vaisseaux sanguins causés par
l’hyperglycémie chronique et par
le faitmêmede réduire le risquede
maladies cardiovasculaires.

EFFETS ANTICANCÉREUX
Plusieurs études ontmontré que
les patients diabétiques traités à
lametformine avaient un risque
de cancer significativement réduit
comparativement à ceux qui
étaient traités à l’aide d’autres
médicaments hypoglycémiants.
Par exemple, uneméta-analyse
de 11 études qui ont examiné cette
associationmontre une réduction
de 31%de l’incidence globale
de cancer chez les patients qui
reçoivent lametformine 1, un effet
protecteur observé pour plusieurs
cancers très communs comme ceux
du côlon, du pancréas, du sein et du
poumon. La réductionde l’incidence
de cancers liés à l’obésité comme
ceux du côlon et du sein est biolo-
giquement plausible, car lametfor-
mine diminue les taux d’insuline
et prive donc ces cancers d’un
facteur très important pour leur
progression. Le rôle de lametfor-
mine dans le traitement du cancer
suscite donc énormément d’intérêt,
avec environ 200 essais cliniques
randomisés qui sont en cours
pour évaluer plus précisément
son potentiel anticancéreux seul,
ou en combinaison avec d’autres
traitements.

AFFAMER LE CANCER

De plus en plus d’études
suggèrent qu’il est possible
de sensibiliser les cellules
cancéreuses à l’action de

certains agents anticancéreux en
restreignant l’apport énergétique
de façon à forcer ces cellules
à ralentir leur croissance. Par
exemple, il a été montré que
le jeûne retarde la croissance
tumorale et augmente les effets de
la chimiothérapie contre plusieurs
types de cellules cancéreuses 2,
tout en améliorant la capacité du
système immunitaire à empêcher
la progression tumorale 3.
Il semble qu’un phénomène
similaire pourrait augmenter
le potentiel anticancéreux de
lametformine 4. En utilisant
desmodèles animaux auxquels
on avait greffé desmélanomes
prélevés à partir de patients
traités à leur clinique, une équipe
de chercheurs a récemment
montré qu’un jeûne intermittent
de 24 h permettait de réduire
considérablement les niveaux de
glucose présents à l’intérieur des
tumeurs. Ce phénomène n’est
pas suffisant en tant que tel pour
freiner la progression du cancer,
mais ils ont observé que l’addition
demetformine au traitement
provoquait une diminution
marquée de la croissance tumorale.
Lesmécanismes impliqués dans
cette synergie sont très complexes,
mais disons simplement qu’en
conditions de carence en glucose,
la présence de lametformine active
une cascademoléculaire qui va
mener à l’activation du processus

d’apoptose et donc à l’élimination
des cellules cancéreuses.
L’impact de la restriction
calorique sur le traitement du
cancer est intéressant, mais il faut
souligner que la recherche en est
encore à un stade précoce et qu’il
est important que les patients
n’entreprennent pas un jeûne sans
en discuter avec leur oncologue
traitant. Les personnes touchées
par le cancer ont souvent subi des
pertes de poids importantes et il
peut être dangereux qu’elles se
privent de nourriture pendant des
périodes plus oumoins prolongées.
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