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Les personnes atteintes de
certains types de cancer, en par-
ticulier les tumeurs gastro-intes-
tinales et pulmonaires, souffrent
fréquemment de cachexie, c’est-à-
dire une perte de poids sévère qui
s’accompagne d’une atrophie des
muscles.
Au fur et à mesure que leurs
muscles s’affaiblissent, les per-
sonnes affectées deviennent
extrêmement vulnérables aux
blessures, aux infections et aux
effets secondaires des traitements,
ce qui cause une détérioration ma-
jeure de leur condition. On estime
que jusqu’à 30 % des décès liés
au cancer sont une conséquence
directe de la cachexie (1).

REPROGRAMMATION
MÉTABOLIQUE

Au cours de l’évolution, notre
corps s’est adapté à la présence

d’une blessure ou d’une maladie
en produisant des substances
inflammatoires qui stimulent le
catabolisme, c’est-à-dire la dégra-
dation des molécules cellulaires.
La libération des réserves
d’acides gras et d’acides aminés
permet de fournir les éléments
essentiels à la réparation des
tissus et au combat des infections,
deux phénomènes essentiels pour
préserver la fonction des organes.
Une fois les tissus réparés et les
infections éliminées, l’inflamma-
tion s’atténue et ce catabolisme
diminue, ce qui permet de recons-
tituer les réserves du corps.
Cet équilibre est cependant
complètement perturbé chez les
patients atteints d’un cancer, car
la présence de tumeurs crée des
conditions inflammatoires persis-
tantes, un peu comme une bles-
sure qui ne parvient pas à guérir.

La dégradation des graisses et
des protéines des muscles se pour-
suit alors sans relâche, entraînant
un très grave amaigrissement
pouvant mener au décès.

SIGNAL DÉFECTUEUX

Une recherche récente vient
d’identifier un mécanisme qui joue
un rôle clé dans cette cachexie
associée au cancer (2).
En utilisant un modèle de
cachexie où l’implantation d’une
tumeur colorectale provoque une
atrophie musculaire rapide, les
chercheurs ont découvert que
cette détérioration des muscles
était associée à une perturbation
du signal d’une famille de fac-
teurs de croissance appelée pro-
téines morphogéniques osseuses
(bone morphogenic proteins,
BMPs).
En conditions normales, ces
protéines stimulent la croissance
des cellules musculaires ainsi que
leurs connexions adéquates avec
les nerfs moteurs qui déclenchent
leur contraction.
En conditions de cachexie, par
contre, la présence de molécules
inflammatoires provenant de la
tumeur provoque la production
d’une autre protéine, appelée
Noggin, par les cellules muscu-
laires qui bloque ce signal, ce qui
empêche du même coup la crois-
sance du muscle et provoque son
atrophie.
Les chercheurs ont également

observé que cette protéine inhibi-
trice perturbait l’interaction des
cellules musculaires avec les nerfs
moteurs et que ce blocage parti-
cipait également à la dégradation
accélérée des muscles.
Ces mécanismes participeraient
à la cachexie des patients atteints
d’un cancer, car l’analyse de
biopsies musculaires provenant
de patients atteints d’un cancer
colorectal ou du pancréas a révélé
une augmentation des taux de la
protéine Noggin, de même que la
présence d’une dénervation des
muscles.
Un point intéressant de l’étude
est la découverte que l’adminis-
tration de tilorone (une molécule
synthétique qui active la voie des
BMPs) empêchait la perte de poids
et l’atrophie musculaire et aug-
mentait considérablement la sur-
vie. Et ce, même si cette molécule
n’avait aucun impact direct sur
les cellules cancéreuses. Il semble
donc que le ciblage de cette pro-
téine pourrait représenter une
stratégie thérapeutique valable
pour réduire l’impact dévastateur
de la cachexie et améliorer consi-
dérablement la qualité de vie des
patients touchés par le cancer.
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La cachexie est un état d’affaiblissement très
grave et incurable qui touche fréquemment
les patients atteints d’un cancer. La
découverte d’unmécanisme responsable
de l’atrophie desmuscles qui accompagne
la cachexie permet cependant d’envisager
le développement demédicaments contre
cette condition débilitante.

Vers un
traitement
contre la
cachexie
cancéreuse
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Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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