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Différentes méthodes chirurgicales
existent contre les cancers de l’utérus
et des ovaires. Elles sont décidées
au cas par cas pour chaque patiente.

vaires, corps de l’utérus (aussi appelé endomètre) et col de l’utérus sont les principales localisations des cancers gynécologiques. Beaucoup plus rarement (0,6 % des
cas), ce sont la vulve et le vagin qui sont concernés.
Dans le monde, les 465 000 nouveaux cas annuels de
cancer du col de l’utérus en font la deuxième cause
de cancers féminins. En France, c’est environ
3 400 nouveaux cas de cancers du col, 4 500 cas
affectant les ovaires et 5 000 cas touchant l’endomètre qui sont diagnostiqués chaque année.
h Ovaires : une femme sur 70 développe(ra) un
cancer de l’ovaire au cours de sa vie. Le principal
facteur de risque du cancer de l’ovaires est l’avancée
en âge – âge moyen : 60 ans. Mais le rôle d’un facteur héréditaire est reconnu (5 à 10 % des cas), et dans
cette situation la maladie apparaît souvent avant
50 ans. La prise d’une contraception orale est associée à un risque réduit de cancer de l’ovaire.
h Endomètre. La prise d’une contraception orale
est également associée à un risque réduit de cancer
de l’endomètre. La prise d’un traitement hormonal
substitutif, si elle est prescrite de
Cinq à 10 % des cancers façon adéquate, n’augmente pas le
risque de cancer de l’utérus. Par
de l’ovaire sont héréditaires. contre, l’obésité et les taux élevés
d’œstrogènes (premières règles précoces, ménopause tardive) peuvent augmenter les
risques de cancer de l’endomètre, sachant qu’il touche généralement les femmes après la ménopause.
h Col de l’utérus. Les cancers du col de l’utérus peuvent survenir dès l’âge de 25 ans. Les facteurs de
risque comme la précocité des rapports sexuels, la
multiplicité des partenaires et les infections gynécologiques durables à HPV (lire p. 4) sont reconnus.

Près de 13 000 nouveaux cas de cancers gynécologiques sont
diagnostiqués chaque année en France. Ensemble, ils sont ainsi
le troisième cancer le plus fréquent chez la femme. Heureusement,
les moyens de lutte et les résultats s’améliorent, même s’ils sont
inégaux selon l’organe concerné. Déjà, le dépistage s’avère une arme
efficace face aux cancers du col de l’utérus. Et les équipes scientifiques
et médicales n’ont de cesse de viser une efficacité accrue des thérapies.

Un examen gynécologique régulier
pour intervenir au plus tôt

h Grâce à vous
Célébrité et solidarité
féminines
p. 6

h Témoignage
Sophie, 54 ans, suivie
après un cancer
du col de l’utérus
p. 7

2,

LE JOURNAL DE
L’INSTITUT CURIE

EXTRAIT

LE JOURNAL DE L’INSTITUT CURIE COMPRENDRE POUR AGIR CONTRE LE CANCER EST ÉDITÉ PAR L’INSTITUT
CURIE - 26 RUE D’ULM, 75248 PARIS CEDEX 05 - JOURNAL.INSTITUT-CURIE@CURIE.FR - WWW.CURIE.FR DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : PR CLAUDE HURIET - RÉDACTRICE EN CHEF : NATHALIE BOISSIÈRE ICONOGRAPHIE : CÉCILE CHARRÉ (01 44 32 40 51) - DONS ET ABONNEMENTS : YOVAN VUJOSEVIC
(01 44 32 40 80) - PHOTO DE COUVERTURE: PHOTODISC - ABONNEMENT POUR 4 NUMÉROS/AN: 5 € - CRÉATION
ET RÉALISATION : CITIZEN PRESS (01 53 00 10 00) - FABRICATION: TC GRAPHITE (PARIS) - IMPRESSION:
VINCENT 26 AVENUE CHARLES-BEDAUX 37000 TOURS - NUMÉRO DE COMMISSION PARITAIRE 0907H82469 DÉPÔT LÉGAL DU N° 63 TER : AOÛT 2005 - CE NUMÉRO A ÉTÉ IMPRIMÉ À 50 000 EXEMPLAIRES.
IL COMPREND UN ENCART «URGENCE CANCER» ET UN DÉPLIANT « WEEK-END CONTRE LE CANCER».

HPV
HPV pour
papillomavirus
humain, virus
sexuellement
transmissible.

h Col de l’utérus. Le cancer du col de l’utérus est
l’archétype des cancers dépistables ; en France, grâce
au dépistage, sa fréquence a diminué d’environ 30 %
en dix ans. Il est désormais évité à 90 % grâce au dépistage régulier, par frottis dit cervico-utérin (lire p. 4). Le
dépistage des lésions du col utérin est essentiellement
basé sur la démarche personnelle des femmes. Seuls les
départements du Doubs (25), du Bas-Rhin et du HautRhin (67 et 68) et la Martinique ont mis en place un programme organisé, invitant tous les trois ans les femmes
âgées de 25 à 69 ans à se faire tester . Ce test détecte
les lésions précancéreuses, qui peuvent être facilement
traitées. Ce cancer se développe à partir de ■ ■ ■

A. Lescure/Institut Curie

INTERVIEW
DR RÉMY SALMON,
chef du service
de chirurgie générale
et sénologique
de l’Institut Curie.
Que penser de la
cœliochirurgie,
cette chirurgie dite
mini-invasive ?
Cette chirurgie a été développée
il y a une dizaine d’années par
les chirurgiens-gynécologues pour
les pathologies bénignes de la sphère
gynécologique (kystes ovariens
par exemple). Elle permet d’intervenir
dans l’abdomen par de petites incisions
près du nombril. La cœliochirurgie
diminue la taille des incisions, la durée
moyenne d’hospitalisation, la période
d’immobilisation et les complications
post-opératoires. Devant de tels
atouts, il a été envisagé d’étendre
ses indications à d’autres pathologies,
comme les cancers gynécologiques.
La cœliochirurgie est-elle plus efficace
qu’une opération traditionnelle ?
Nous avons déjà vérifié qu’elle ne
faisait pas perdre de chances de
guérison aux patientes. Mais pour
répondre à la question « Fait-elle mieux
que l’intervention classique ? »
il faut encore analyser et confronter
la durée des interventions chirurgicales,
la qualité du geste, la taille des
cicatrices, leurs suites et d’autres
paramètres tant médicaux
qu’économiques… Pour l’instant,
les études montrent qu’elle n’apporte
un bénéfice que dans les suites
opératoires ; la survie des patientes
n’est ni diminuée ni augmentée.
Il faut donc continuer à raisonner
avant tout en termes de stratégie
anticancéreuse globale. La chirurgie
mini-invasive n’est qu’un outil
qu’il ne faut pas chercher à généraliser.
L’articulation entre les différentes
options thérapeutiques doit être
déterminée au sein de groupes d’experts
de toutes disciplines, en prenant
le temps de réfléchir au cas par cas
pour gagner des chances de guérison.
Propos recueillis par N. B.
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FICHE PRATIQUE

UTÉRUS ET OVAIRES

COL DE L’UTÉRUS

Faire un frottis

h À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
À toutes les femmes de plus de 20 ans, sauf celles qui n’ont plus de col d’utérus. Pourtant,
en France, à l’heure actuelle, on estime que 30 à 40 % des femmes n’ont jamais fait de frottis.
Il y a donc beaucoup d’efforts à faire pour que ce pourcentage diminue. Ce test, qui coûte
environ 15 euros, est généralement remboursé à 70 % par l’Assurance maladie. Seuls
les départements du Doubs (25), du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (67 et 68) et de la Martinique
bénéficient d’un programme organisé et gratuit pour toutes les femmes de 25 à 69 ans.

h À QUEL RYTHME DOIT-ON LE RECOMMANDER ?
L’examen doit être régulier, selon une fréquence déterminée par le médecin en fonction
des antécédents médicaux personnels. Le rythme est généralement d’un frottis tous
les deux à trois ans.

h COMMENT SE PRATIQUE-T-IL ?
Le frottis est totalement indolore. Il s’effectue lors d’une consultation chez le généraliste
ou le gynécologue, en dehors de la période des règles, sans préparation particulière
sauf après la ménopause (un traitement hormonal par voie générale pendant cinq jours
précédant l’examen est alors nécessaire, sauf en cas de contre-indication). Après avoir
exposé le col utérin à l’aide d’un spéculum, le médecin recueille des cellules du col
et de l’intérieur du col avec une spatule ou une brosse. Puis, selon la technique utilisée,
le praticien étale son prélèvement sur une lame ou place le contenu de la brosse dans
un liquide spécial (frottis en phase liquide). Cette seconde technique évite les frottis non
interprétables du fait d’un mauvais étalement des cellules sur la lame (2 à 3 % des frottis).

h QUI PROCÈDE À L’ANALYSE ?
Le prélèvement est adressé à un laboratoire de cytologie pour y être analysé. En observant
les cellules au microscope, le spécialiste détermine si elles présentent ou non des
anomalies, et si c’est le cas, il les caractérise selon une classification internationale (dite
de Bethesda) : lésions bénignes, de bas grade, de haut grade…

h QUI COMMUNIQUE LES RÉSULTATS ? QUELLE SUITE Y DONNER ?
Le médecin qui a pratiqué l’examen communique le résultat des analyses à la patiente.
Si le frottis est normal, rendez-vous est pris pour un nouveau frottis dans un délai
de deux à trois ans. En cas d’anomalies, le praticien proposera, selon le cas, un nouveau
frottis, un examen du col utérin (colposcopie) ou une recherche de virus.
DR XAVIER SASTRE, PATHOLOGISTE, CHEF DU DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE DES TUMEURS
INSTITUT CURIE
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Faut-il
dépister
le HPV ?
HPV : ces initiales désignent
une famille de virus dont
certains favorisent
l’apparition du cancer du col
de l’utérus. Un très grand
nombre de femmes sont
contaminées, mais dans
l’extrême majorité des cas,
cette infection guérit
spontanément en quelques
mois. Il n’est donc pas
utile de chercher
systématiquement ce virus.
Toutefois, cette recherche
peut être utile lorsqu’un
frottis révèle des anomalies
dont il est difficile de dire
si elles traduisent une
lésion précancéreuse ou si
elles correspondent à une
lésion plus banale. Mais le
gynécologue peut aussi
choisir de refaire un frottis
après quelques mois
ou bien de faire pratiquer
un examen du col utérin
par colposcopie selon
le contexte et ses
habitudes professionnelles.
Les considérations
économiques sont aussi
de mise car, à titre de
comparaison, un frottis
coûte environ 15 euros,
un examen colposcopique
30 euros et une analyse
virologique près de
50 euros. Les deux
premiers sont remboursés
à 70 %, le test viral à 60 %.

■■■

lésions précancéreuses (dysplasies). Les infections de la muqueuse du col utérin par des virus sexuellement transmissibles sont fréquentes, mais, dans la
le cancer de l’ovaire,
l’Institut Curie travaille
grande majorité des cas, elles guérissent spontanément
au sein de réseaux,
en quelques mois. Il n’est donc pas utile, en pratique,
tel le Gercor
de les rechercher systématiquement. Des tests com(Groupe coopérateur
plémentaires recherchant les virus HPV et leur type
multidisciplinaire
et/ou un examen visuel du col utérin avec biopsie (colen oncologie) auquel
participent près
poscopie ou étude des cellules du col utérin au microde 450 médecins.
scope et au moyen de colorations artificielles des
Leurs objectifs : un
muqueuses) peuvent être réalisés. L’IRM (imagerie
meilleur accès aux
par résonance magnétique) permet aujourd’hui de
traitements actuels,
mesurer et d’évaluer la taille de la tumeur. Ses indicaet la mise au point de
stratégies plus efficaces tions permettent un diagnostic précis et, en cas de canet mieux tolérées.
cer avéré, d’apprécier un éventuel envahissement des
organes avoisinants.
Dans les années à venir, l’évolution des dysplasies en
cancer de l’utérus pourrait être contrôlée grâce à une
stratégie vaccinale préventive, encore à ses tout premiers essais.
h Corps de l’utérus et ovaires. À l’heure actuelle,
il n’existe pas de test de dépistage pour les cancers
du corps de l’utérus ni pour celui des ovaires. Aussi,
connaître les premiers signes suspects est LE moyen
d’intervenir précocement sur la malEn 30 ans, le frottis de dépistage adie. Les saignements en dehors de la
période des règles, ceux provoqués
a permis de diminuer le nombre
par les rapports sexuels ou encore
de cas de cancer du col de 46 %. l’augmentation anormale de pertes
vaginales peuvent être les premiers
symptômes d’un cancer du col utérin. Chez les femmes ménopausées, les saignements vaginaux doivent être absolument signalés au médecin, qui prescrira des examens complémentaires.
Le cancer ovarien est difficile à déceler à un stade
précoce du fait de la localisation interne de ces organes, et du peu de signes d’alerte. Ce sont le plus
souvent la sensation de lourdeur à la hauteur du ventre, un abdomen gonflé, des douleurs pelviennes ou
des douleurs lors de certains mouvements qui amènent les femmes à parler à leur médecin. De tels
signes nécessitent l’avis d’un spécialiste et des examens : échographie, scanner, prélèvements (biop150000 €
sies), dosages de marqueurs sanguins…

h

Chaque année en France sont réalisés entre 5 et 6 millions de frottis, dits «cervico-utérins ».
Ce test de dépistage permet de mettre en évidence d’éventuelles anomalies des cellules
du col de l’utérus, dont certaines sont précancéreuses. Leur traitement évite l’évolution vers
le cancer. Grâce au frottis, la fréquence des cancers du col de l’utérus a diminué d’environ
46 % en trente ans.

h

h DE QUOI S’AGIT-IL ?

DANS SA
LUTTE CONTRE

C’est la contribution de
la manifestation Courir
pour la Vie, Courir
pour Curie en 2004,
afin de renforcer
les équipements
nécessaires aux
curiethérapies.

Le temps de l’annonce participe
au traitement
L’annonce du diagnostic est toujours un moment violent, qui impose que l’on y consacre du temps, quelle
que soit la pathologie cancéreuse diagnostiquée.
Dans le cas des cancers gynécologiques, comme

GRÂCE
À VOUS

Bénéficier
des meilleures
décisions médicales

Chaque année, grâce à la générosité des
donateurs, 1,2 million d’euros est consacré
à la recherche à l’hôpital. Depuis 2003,
l’Institut Curie a en effet instauré le « temps
protégé » au sein d’équipes médicales et
soignantes qui développent des projets de
recherche. Cela permet aux professionnels de
participer à l’évolution de la cancérologie et de
diffuser leurs pratiques innovantes : deux
priorités de l’Institut Curie. Dans la lutte
contre les cancers gynécologiques, ce
dispositif participe à l’actualisation des
référentiels thérapeutiques. Un travail auquel
cinq médecins des services de chirurgie
générale et sénologique (médecine du sein),
radiothérapie et oncologie médicale de
l’Institut Curie consacrent, ces derniers mois,
4 à 8 heures par semaine. Ils définissent ainsi
les protocoles thérapeutiques reproductibles
et validés par l’ensemble de leurs collègues,
en accord avec les procédures nationales.
Ces référentiels intègrent ainsi l’évolution
des connaissances thérapeutiques propres
à chaque localisation, afin que les patients
bénéficient tous des dernières évolutions.

dans tous les autres cas, le soutien apporté aux femmes est fondamental : les médecins, les soignants
doivent leur accorder le temps nécessaire, car toutes
verront leur féminité remise en cause par la maladie.
2005 sera une année phare dans ce domaine, avec la
mise en œuvre, voulue par le Plan cancer, des consultations, dites d’annonce, dans tous les services hospitaliers de France accueillant des malades atteints de
cancer. Objectif : prendre le temps d’écouter, d’expliquer, de rassurer… L’Institut Curie a été l’un des sites
pilotes à proposer son expérience dans ce domaine.
La planification du traitement, effectuée par une
équipe pluridisciplinaire (chirurgien, radiothérapeute,
chimiothérapeute, radiologue, pathologiste, gynécologue, anesthésiste, médecin traitant), tient compte de
l’histoire de la patiente, de son âge, de son état général, du type de cancer, de son stade d’évolution.

Le plan de traitement personnalisé
Parmi les différentes stratégies thérapeutiques
associées, la chirurgie, la radiothérapie ■ ■ ■
EXTRAIT
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Célébrité et solidarité féminines

En apportant leurs touches personnelles aux bagages Goyard,
dix-huit femmes du monde du cinéma, de la mode, de la chanson
et du sport ont participé à leur manière à la lutte contre le cancer
du col de l’utérus, à l’initiative du magazine Bag. La vente aux enchères
exceptionnelle de ces sacs « customisés » a eu lieu le 6 juin 2005
à la maison Baccarat. Les bénéfices de cette vente, qui s’élèvent
à 36 500 euros, ont été entièrement reversés au Département
de biologie des tumeurs de l’Institut Curie. Ils financeront un nouvel
essai de vaccination contre les récidives précoces du cancer du col
de l’utérus d’origine virale (HPV 16). Parmi les HPV responsables
de 90 % de ces cancers gynécologiques, le HPV 16 est en effet le plus
nocif ; il est impliqué à lui seul dans 50 % des lésions précancéreuses.
À l’Institut Curie, l’objectif est de développer cette voie nouvelle
de traitement, dont les essais cliniques ont démarré en janvier 2005.

h

M. Timbert/Dépt de radiothérapie/Institut Curie

Estelle Merceron

Bientôt, à l’Institut Curie,
une curiethérapie par débit
de doses pulsées
permettra de moduler
les doses appliquées.
Les effets indésirables
de cette thérapie innovante
en seront diminués.

Curiethérapie
Des implants de
césium ou d’iridium
sont placés au
contact de la tumeur
pour l’irradier
localement.
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■ ■ ■ éventuellement associée à la chimiothérapie
sont de mises.
h Les différentes techniques chirurgicales s’intègrent dans une chaîne de traitements propres à
chaque situation. Ne laissant que de petites cicatrices,
la cœlioscopie (lire l’interview p. 3) permet d’examiner la cavité abdominale et de faire des prélèvements, à l’aide d’un tube rigide, ou endoscope, équipé
d’une caméra. Dans le cas de petites tumeurs très
localisées, l’intérêt de cette intervention est double :
observer et retirer la tumeur et les ganglions qui en
dépendent et qui peuvent être atteints. Mais, pour
être efficace, la chirurgie d’un cancer de l’ovaire, de
l’endomètre ou du col de l’utérus doit parfois être
« large ». Cela signifie que, dans certains cas, toute
la sphère gynécologique (ovaires, utérus, ganglions)
et les tissus de voisinage atteints sont retirés.
h La radiothérapie, très souvent indiquée dans le
traitement des cancers du col de l’utérus, peut l’être
avant la chirurgie, après ou en l’absence de chirurgie.
L’évolution des connaissances et des techniques en
fait une thérapie locale de mieux en mieux dosée et
ciblée. La radiothérapie conformationnelle est d’une
toxicité moindre, notamment pour les organes de voisinage que sont la vessie et le rectum. L’imagerie a un
rôle particulièrement important dans le cas de
tumeurs pelviennes. Elle permet surtout d’optimiser
les doses et la cible des rayons lors de la radiothérapie. L’IRM, grâce à la « fusion d’images » avec celles du scanner, offre plus de précisions.
La curiethérapie est assez fréquemment utilisée en

A. Lescure/Institut Curie

GRÂCE
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complément de la radiothérapie ou de façon exclusive, avant ou à la suite de la chirurgie.
h Une chimiothérapie par cisplatine avec ou sans
5 fluoro-uracile (5-FU) est associée à la radiothérapie
pour en augmenter l’efficacité loco-régionale dans
les formes cliniques localement évoluées de cancer
du col utérin.
Dans le même but, des cures de chimiothérapie suivent souvent une chirurgie du cancer de l’ovaire.
Les molécules principalement utilisées sont le taxol
et le carboplatine.
h À l’essai : un vaccin pour éviter les récidives.
Afin de prévenir les récidives précoces de certains
cancers du col de l’utérus, un essai clinique de vaccin,
dit immunothérapie, est engagé depuis janvier 2005 à
l’Institut Curie (lire ci-dessus). L’objectif est de provoquer la production d’anticorps qui neutraliseront le
virus responsable. L’étude doit inclure suffisamment de
patientes, correspondant à des critères bien précis, pour
obtenir des conclusions fiables.

L’accompagnement :
une aide pour se reconstruire
Pendant cinq à dix ans, les visites de contrôle sont
d’abord programmées tous les six mois, puis tous les
ans, avant d’être espacées de deux ans. En effet, audelà de cette période, les patientes touchées par un
cancer de l’utérus ou des ovaires rechutent rarement.
Elles sont considérées comme guéries. Les visites
régulières permettent également d’accompagner les
patientes dans leur retour à une vie quotidienne nor-

Grâce au
soutien et
à la générosité
de ses donateurs,
l’Institut Curie
explore de
nouvelles stratégies
thérapeutiques,
améliore la prise en
charge des patients
et soutient des
activités de recherche
innovantes.
Pour soutenir
les projets de
l’Institut Curie,
merci d’utiliser
le bulletin joint,
ou à défaut d’envoyer
votre participation
à Institut Curie,
gestion des dons,
26, rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05.
Vous pouvez
aussi faire des dons
en ligne sur
notre site sécurisé
https://soutenir.curie.fr

male. Les soignants n’ont de cesse de viser à leur
offrir une meilleure qualité de vie. Éviter les récidives, les complications, mais aussi rassurer, informer, répondre aux questions…
Selon les traitements, les répercussions à terme sur la
vie intime sont plus ou moins bien gérées par les
patientes. Outre le temps nécessaire à la cicatrisation,
l’irradiation peut rendre le vagin douloureux pendant
quelques mois, et entraîner une sécheresse vaginale
nécessitant des applications d’œstrogènes. Des modifications anatomiques sont fréquentes, qui nuisent à
la reprise harmonieuse des rapports sexuels. L’ablation
des ovaires entraîne une ménopause artificielle avec
ses inconvénients (risque accru de fracture osseuse,
bouffées de chaleur…) qui peuvent néanmoins être
atténués par un traitement adapté au cas par cas.
Pour l’ensemble des femmes traitées pour un cancer
gynécologique, il est essentiel de pouvoir parler non
seulement avec les médecins qui ont participé au
traitement et ceux qui la suivent, mais également
avec leurs proches. Et si besoin est, il ne faut pas hésiter à faire appel à un psycho-oncologue. Cancer et
sexualité sont deux sujets tabous qu’il faut apprendre à surmonter, à travers les mots, afin d’exprimer
les perturbations physiques, psychiques et sociales
ressenties, et de trouver les ponts qui permettront de
cheminer vers une vie normale. Une nouvelle étape
dans le soutien des patientes sera franchie courant
2006 avec la mise en place à l’Institut Curie d’une
consultation de sexologie pour les patientes et
patients de l’Institut Curie, quel que soit le type de
cancer qui les affecte. Fruit d’un partenariat original,
une telle consultation dans un centre de lutte contre
le cancer sera une première en France.
Géraldine Lebourgeois
Entretien avec les Drs Anne de la Rochefordière,
Rémy Salmon, Xavier Sastre, Vincent Servois
et Pascale This, de l’Institut Curie.

h POUR EN SAVOIR PLUS
• Comprendre le cancer de l’ovaire, coll. « SOR Savoir Patient »,
éd. FNCLCC, mai 2002, consultable sur Internet et dans les centres de
lutte contre le cancer
• Ces gènes qui prédisposent aux cancers : une fatalité ? DVD des
Conférences Curie 2004 (8 € sur commande à l’Institut Curie)
• « Hérédité et cancer », dossier thématique de l’Institut Curie (1,25 € sur
commande à l’Institut Curie)
• www.curie.fr, le site Internet de l’Institut Curie

TÉMOIGNAGE

« Quand les
traitements sont
expliqués, cela aide
à les supporter »
SOPHIE, 54 ANS, SUIVIE APRÈS UN
CANCER DE COL DE L’UTÉRUS.
« J’ai vécu six mois très durs. Tout a
commencé par des saignements, un premier
gynécologue ne trouvait rien, alors j’en ai
consulté un second. Le second a identifié un
polype, j’ai alors pris rendez-vous à l’Institut
Curie, c’était le 1er décembre 2004. Des
examens, une biopsie… le cancérologue
m’annonce un cancer du col de l’utérus,
j’étais abattue. Puis tout s’est enchaîné :
radiothérapie, chimio, curiethérapie et enfin
l’opération pour retirer l’utérus, en
avril 2005. Avec ces traitements, j’ai basculé
dans la maladie, car avant je ne me sentais
pas malade. Pendant mes traitements, je
n’étais pas au mieux de ma forme – ni
physique, ni morale –, c’est le moins qu’on
puisse dire. Je n’étais bonne à rien, un vrai
légume. Et encore, heureusement que les
spécialistes m’ont expliqué en détail les
effets secondaires possibles. Sur le coup,
cela m’a affolée, et je me rassurais en me
persuadant que je ne les aurais pas tous.
J’en ai pourtant eu beaucoup. Mais je
les remercie a posteriori : être prévenue
m’a permis de ne pas m’inquiéter. Pendant
les séances de rayons, je voyais ma
radiothérapeute chaque semaine. Ensemble,
nous avions un vrai dialogue. Elle m’a facilité
la tâche, je ne ressentais aucune gêne
car elle allait au-devant de mes questions.
J’avais beau me dire que l’utérus n’est pas
un organe vital, que j’avais déjà quatre beaux
enfants… c’est quand même un peu de ma
féminité qui se trouvait anéantie. J’ai la
chance d’avoir un mari génial, il a fait face
à tout : ma maladie, la maison, les enfants,
le travail, la famille et les amis. L’entourage
est primordial, pendant et après.
Aujourd’hui, je reprends doucement le
travail. J’ai confiance, il y a trop de gens qui
m’aiment et que j’aime pour ne pas guérir. »
Propos recueillis par
Nathalie Boissière
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Naissance d’une tumeur
Le cancer est une maladie chronique résultant
de dérèglements du fonctionnement des gènes,
tout particulièrement dans les cellules vieillissantes.
Alors que la séquence des événements aboutissant
à une tumeur recèle encore des inconnues au niveau
génétique, les spécialistes connaissent très bien
les phénomènes à l’échelle des tissus.

PLANTES AUSSI
Le cancer touche l’homme, mais
aussi les autres vertébrés, même
certains invertébrés. Quant au
règne végétal, il n’est pas à l’abri.
La majorité des types cellulaires
des vertébrés – près de 200 –
peut donner naissance à une
cellule cancéreuse.

h TOUT DÉPEND
DU TISSU TOUCHÉ
On subdivise les cancers en deux
grandes catégories :
• celle des cancers concernant les
cellules hématopoïétiques (les
cellules du sang), responsables
des leucémies et des lymphomes ;
• celle incluant les cancers
communément nommés tumeurs
solides, associés aux autres
tissus, tels que les mélanomes
(les cancers de la peau) ou les
carcinomes (les cancers des
épithéliums, ces tissus qui
recouvrent les faces interne
et externe des organes).
D’après La Complexité des
mécanismes de cancérogenèse,
par Daniel Louvard et
Jean Paul Thiery, Institut Curie.
Pour la science, hors-série no 314,
décembre 2003.
Avec l’aimable autorisation
de l’éditeur.

L’exemple type
d’un carcinome:
le cancer de l’intestin

2

3

Quand une cellule épithéliale
acquiert une mutation génétique,
elle risque de proliférer.
1

2 Cette hyperplasie est à l’origine
de la tumeur.
3 Quand une cellule de cet amas
prolifératif subit à nouveau une mutation
(c’est la phase de dysplasie), les cellules
filles sont de plus en plus anormales. Tant
que l’amas de cellules tumorales reste
en place, on parle de carcinome in situ.

4

4 Parfois, une cellule acquiert
une nouvelle mutation qui
lui confère la capacité de traverser
la membrane basale.
5

Le cancer devient invasif.

6 Une des cellules peut atteindre
un vaisseau sanguin ; elle est alors
transportée par le sang. Quand plusieurs
de ces cellules s’accumulent dans
un petit capillaire, elles l’obstruent.

5

7 Certaines quittent le vaisseau
pour gagner le tissu environnant. Quand
l’affinité pour ce tissu est suffisante,
une nouvelle tumeur, une métastase,
se développe. Ce type de cancer peut être
repéré avant la phase métastatique et,
dans le meilleur des cas, éliminé avant
d’avoir métastasé : le patient peut guérir.

ATTENTION. Certains carcinomes,
dont celui de la vessie, ne suivent pas
la série des étapes décrites pour le cancer
intestinal. Ils évoluent différemment.

6

7

Delphine Bailly/Pour la science 2003

h CHEZ LES
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