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maladie liée à la prolifération et la diffusion 
incontrôlée de cellules de l’organisme devenues 
anormales.

Le cancer (Kc)



Anticancéreux 

Chirurgie

Radiothérapie 



Agents cytotoxiques= 
chimiothérapie

Hormonothérapie

Immunothérapie

Thérapie ciblée



Agissent sur la réplication de l’ADN et  le 
processus de division cellulaire

Manque de spécificité= Peuvent interagir 
avec toutes les cellules.

toxicité importante des cytotoxiques



l’hétérogénéité de la population cellulaire cancéreuse

toutes les cellules ne sont pas synchrones = cellules à différentes  
phases

médicament n’a  pas la même action sur l’ensemble de la population.

synchroniser les cellules

polychimiothérapierépéter les cures



les protocoles de chimiothérapie sont aussi complexes

Polychimiothérapie = évite la sélection des mutants résistants.

échappement thérapeutique qui oblige à passer à un autre protocole appelé 
« ligne »

cellules cancéreuses= capables de développer des phénomènes de résistance



Chimio Curative: Destruction des cellules cancéreuses 

Chimio  Néoadjuvante : réduire le volume tumoral avant 
traitement locorégional 

Chimio Adjuvante : a pour but la destruction des reliquats 
microscopiques 

Chimio  Palliative : améliore la qualité de vie, sans rémission.

Chimio Radio-sensibilisante : augmentant l'efficacité de la 
radiothérapie 



Les agents alkylants

les agents intercalants

Les inhibiteurs de la topoisomérase

Les agents scindants l’ADN

Les antimétabolites

les agents antimitotiques



 remplacer un 
hydrogène (proton) 
par un groupement 
alkyle





 Les moutardes d'azote
Melphalan, chlorméthine, chlorambucil, 

Pipobroman
 Effet cytotoxique et immunosuppresseurs:
Leucémies,  lymphomes, Myélome multiple
Tumeurs embryonnaires, Adénocarcinomes de 

l'ovaire et du sein…….
Glomérulonéphrite 



 oxazophorines
Cyclophosphamide,  Ifosfamide,  Trofosfamide,
Mafosfamide



 oxazophorines

cancer du sein , sarcome, cancers ovariens, 
des cancers bronchiques

Lymphomes, leucémies
Cancers de la sphère ORL………..

Polyarthrites rhumatoïdes, formes sévères 
deLED, Néphropathies auto-immunes.



 Nitrosourées
Carmustine, lomustine , fotémustine, 

streptozotocine , chlorozotocine

tumeurs du SNC (indication préférentielle)
Myélomes multiples, Lymphomes
Mélanomes
Cancer du tractus digestif



 Éthylène-imines (aziridines) 
Thiotépa: L’activité peut être réduite par le 

glutathion 

cancers de l'ovaire et du sein, de la vessie, les 
tumeurs cérébrales



 Alkylsulfonates ou sulfonylalcanes
Busulfan, Tréosulfan, Improsulfan

LMC en cas de résistance, conditionnement 
préalable à une greffe de moelle

cancer ovarien avancé



 Triazènes
Dacarbazine, Temozolomide, Procarbazine

La dacarbazine nécessite une bioactivation
Mélanomes malins, lymphomes
Neurogliome
sarcomes des tissus mous



 Les complexes de platine
Cisplatine, Carboplatine et oxaliplatine



En plus du mécanise des alkylants
 Inhibent la transcription de l’ADN en ARNm
 et Interagissent  avec la transduction des 

signaux intracellulaires

cancers du testicule, de l'ovaire, de la sphère ORL 
et bronchiques, du col utérin, de l’estomac, de 
l'uretère et de la vessie.

cancers colorectaux (oxaliplatine)



 antibiotiques antitumoraux
Mytomycine c: Antibiotiques extrait de 

Streptomyces caespitosus.
adénocarcinomes de l'estomac, du pancréas, 

du côlon, du rectum, du sein et de la vessie 



 se placent dans les sillons de l’ADN et forment 
un complexe entre l’ADN et la topoisomérase de 
type II

 inhibiteurs de la topoisomérase type II
 cassure bicaténaire de l’ADN en  stabilisant les 

coupures transitoires.



 Anthracyclines
Doxorubicine, idarubicine, daunorubicine, 

épirubicine, pirarubicine.



 Antibiotiques: Actinobactéries du genre 
streptomyces.

 générant  des radicaux libres d’oxygène
 Responsable de la  cardiotoxicité aigue (dose 

seuil)

Cancers du sein, de l'ovaire, du poumon, de la 
vessie, de l'estomac, sarcomes des os et des 
tissus mous, tumeurs solides de l'enfant.

Lymphomes, Leucémies aiguës, Leucémies 
lymphocytaires chroniques, Myélome multiple.



 Anthracènediones
Mitoxantrone

 ne génère pas de radicaux libres
Leucémie aiguë myéloblastique
Cancer du sein métastatique
cancer avancé de la prostate hormonorésistant



 Les inhibiteurs de la topoisomérase I
camptothécine et dérivés

 Les inhibiteurs de la topoisomérase II
Les anthracyclines ;
Les  dérivés de la podophyllotoxine



 Camptothécine: alcaloïde extrait : 
Camptotheca acuminata, 

Irinocétan , Topotécan
se fixent  au complexe topoisomérase I et l’ADN
inhibe la religature des fragments de ADN 
ruptures monocatennaires



 L’Irinotécan : en association dans le 
traitement des cancers colorectaux avancés

 Le topotécan: traitement du carcinome 
métastatique de l'ovaire  et du poumon



 Les anthracyclines
 Epipodophyllotoxines : Etoposide et 

teniposide
aucun effet sur la structure des microtubules 
complexe  avec la topo-isomérase II
coupures d'ADN bicaténaire



 Etoposide et teniposide

Cancers du poumon à petites cellules et non à 
petites cellules, tumeurs germinales du 
testicule, cancer du sein.

Lymphomes, Leucémies aiguës.



 Bléomycine
Streptomyces verticillus
scission de l'ADN par 

interaction avec l'O2 et le Fe2+

maladie d'Hodgkin, le 
lymphome non-Hodgkinien, 
les cancers testiculaires, du 
col de l'utérus, de la tête et 
du cou.



 Analogues structuraux des bases nucléiques 
puriques (A,G) ou pyrimidiniques (C,T,U) 
inhiber des voies métaboliques 
 Les antipyrimidiques
 Les antipuriques
 Les antifoliques



 fluororuracile (5-FU), capécitabine, 
gemcitabine, cytarabine, azacitidine



 5-FU: inhibent la thymidylate synthétase + 
incorporation dans l’ADN et/ou ARN

 Capécitabine: précursseur de 5-FU

 gemcitabine inhibe la ribonucléotide
réductase et s’incorpore dans l’ADN

 azacitidine, s’incorpore dans l’ADN et réduit la 
méthylation

 cytarabine inhibition de l’ADN polymérase 



 Adénocarcinomes digestifs évolués. 
 Cancers colorectaux (5-FU et capécitabine)
 Adénocarcinomes mammaires après 

traitement locorégional ou lors des rechutes. 
 Adénocarcinomes ovariens
 Cancer bronchique non à petites cellules, 

localement avancé ou métastatique. 
 Adénocarcinome du pancréas……..



 faux substrats de la voie de biosynthèse des 
purines

 Incorporation dans l’ADN et l’ARN
 mercaptopurine et la thioguanine

 prise en charge des leucémies



 réductions de l’acide folique permet de 
générer de l’acide tétrahydrofolique

 synthèse des bases puriques et de la 
thymidine



 affinité pour la dihydrofolate réductase 
(DHFR)

 accumulation d’acide dihydrofolique

 bloquer la voie de synthèse de novo

 inhibent la tymidylate synthétase.



 méthotrexate (MTX), 
Choriocarcinomes placentaires.
Ostéosarcomes (protocole à haute dose)
Adénocarcinomes mammaire et ovarien 
Carcinomes des voies aérodigestives 
Carcinomes bronchiques à petites cellules.
Leucémies aiguës lymphoblastiques

 le pemetrexed: certains types histologiques 
de CPNC 



 agissent sur le fuseau mitotique

Les alcaloïdes de la pervenche : Vinca alcaloïdes

Les Taxanes



 Les alcaloïdes de la pervenche
 Vincristine , Vinblastine, 
 Vinorelbine : dérivé hémisynthétique
se lient à la β-tubuline
empêchent donc la polymérisation
bloquant la mitose en métaphase 
perturber la formation des neurotubules



 Les alcaloïdes de la pervenche

 Leucémies aiguës lymphoblastiques et 
lymphomes. 

 Cancer du testicule, Sarcome de Kaposi.  
Choriocarcinomes.  Cancer de l'ovaire. Cancer 
du sein. Cancer de la vessie et du poumon



 Les Taxanes
extraits de l’écorce de l’If : Taxus brevifolia
dérivés : Le paclitaxel et Le docétaxel
fixent aux microtubules et empêchent leur 

dépolymérisation 
cellules sont bloquées en métaphase



 Les Taxanes

 Sarcome de Kaposi
 Cancer du sein N+
 Cancer de l'ovaire
 Cancer bronchique non à petites cellules



 Effets indésirables communs

toxiques pour les tissus à prolifération rapide 
tels que:

la moelle osseuse, la muqueuse du tube 
digestif, la peau, les phanères et les gonades. 

 Gestions des effets indésirables



 Toxicité hématologique : 
myélosuppression

 Neutropénie
 Thrombopénie 
 Anémie : inconstante
 Lymphopénie : immunosuppression



 Toxicité gastro-intestinale 
 Atteinte des muqueuses des voies digestives : 

Mucite, stomatite : destruction de 
l’épithélium buccal

 Nausées et vomissements 
 Diarrhée sauf alcaloïdes de la pervenche : 

constipation



 Toxicité dermatologique :
Troubles de la cicatrisation
Alopécie et fragilité des ongles

 Retard de croissance chez l’enfant

 Tératogénèse



 Toxicité sur les gonades, reproduction :
Stérilité : surtout avec les agents alkylants
Chez l’homme : oligo-azoospermie souvent 

définitive, pas de trouble endocrinien. 
Chez la femme : amenorrhée, ménopause induite 

par la chimiothérapie.

 Toxicité retardée : plusieurs années après le 
traitement anti-cancéreux

Cancérogénèse, mutagénèse : induction de tumeur 
maligne surtout avec les agents alkylants.



 Effets indésirables spécifiques
 Toxicité cardiaque
Anthracyclines
en aiguë troubles du rythme réversibles
En chronique : insuffisance cardiaque irréversible

5-FU = 5- fluorouracile : ischémie du myocarde



 Toxicité pulmonaire
La bléomycine (fibrose pulmonaire)
Méthotrexate : pneumonie interstitielle

 Néphrotoxicité
Cisplatine et carboplatine : nécrose tubulaire.
Cyclophosphamide, Ifosfamide : néphrotoxicité

induite par l’acroléine
Méthotrexate : précipitation tubulaire
Nitrosurées : lomustine, carmustine: insuffisance 

rénale chronique



 Toxicité vésicale
Cyclophsophamide, ifosfamide

 Toxicité hépatique
Méthotrexate : toxicité aiguë et chronique

 Neurotoxicité
Cisplatine et dérivés (oxaliplatine +++) : 

neuropathie périphérique
Alcaloïdes de la pervenche



 Anticoagulants oraux (AVK)

 Phénytoïne : risque de survenue de convulsions

 Vaccins vivants atténués : risque de maladie 
vaccinale généralisée, 

 Immunosupresseurs : Ciclosporine et tracrolimus



 ciblage spécifique de récepteurs et voies de transduction intracellulaires.

TK TKTK

erbB1
HER1
EGFR

erbB2
HER2
neu

erbB3
HER3

erbB4
HER4

No specific
ligands -
often acts as 
dimer partner Heregulins

NRG2
NRG3

Heregulins
β-cellulin

EGF, TGFa , b Cellulin

Amphiregulin, HB-EGF



40-63%Gliomes

50-90%Rein

31-48%Vessie

65%Prostate

35-70%Ovaire

14-91%Sein

90%Col utérin

33-74%Estomac

43-89%Oesophage

28-77%Côlon-rectum

30-50%Adénocarconome pancréas

45-90%Bronchique

80-100%Tumeurs tête et cou

HER-1Type tumoral

17-71%Vessie

35-56%Prostate

4-30%Ovaire

25-30%Sein

25%Estomac

10%Oesophage

51%Côlon-rectum

17-82%Adénocarconome pancréas

20-30%Bronchique

33-76%Tumeurs tête et cou

HER-2Type tumoral



 VEGF et VEGFR
 système enzymatique : LMC (Bcr-Abl tyrosine kinase). 

Receptor Activation

MMP 
Degradation 

of 
Basement 
Membrane

Signal Transduction

VEGF Binding 
to Receptors

avb3 Integrin-Dependent 
Cell Migration

Tumor Cell

Endothelial Cell



anticorps monoclonaux
(biothérapie) 

inhibiteurs des tyrosines
kinases.



 Se lient au domaine extracellulaire 
 Cibles:

les récepteurs CD des lymphocytes B et /ou T 
EGFR et  VGEF 

Murins Chimèriques Humanisés Humains



Anticorps monoclonaux dirigés contre les lymphocytes

rituximab 
alemtuzumab 
ibritumomab 

(CD20, lymphocytes B)
(CD52, lymphocytes B et T)

(CD2, lymphocytes B)

LNH, LLC 
LLC
LNH

Anticorps monoclonaux dirigés contre les récepteurs HER

cétuximab

panitumumab
trastuzumab
Ado-trastuzumab

(EGFR, HER1)

(EGFR, HER1)
(HER2)
(HER2)

Kc colorectal RAS sauvage. Kc
de la tète et du cou.
Kc colorectal RAS sauvage
Kc du sein et estomac.
Kc du sein métastatique.

Anticorps monoclonal dirigé contre le VEGF

bévacizumab (VEGF) Kc colorectal………..



 inhibent au niveau intracellulaire l’activité 
tyrosine kinase des récepteurs aux facteurs 
de croissance.

 administrés par voie orale



Les inhibiteurs des tyrosines kinases

imatinib
dasatinib
nilotinib
erlotinib
géfitinib
lapatinib
sorafénib
sunitinib

(Bcr-Abl), C-KIT
(Bcr-Abl)
(Bcr-Abl)
(HER1)
(HER1)
(HER1/HER2)
(multikinases)
VEGFR-2, C-KIT …….

LMC , GIST
LMC résistante à l’imatinib
LMC résistante à l’imatinib
Kc du poumon non à petites cell
Kc du poumon non à petites cell
Kc du sein après Trastuzumab
Kc rénal avancé, hépatocarcinome.
Kc rénal avancé,  GIST, Kc du pancréas 
neuroendocrine



 utilisation d’immuno modulateurs

BCG thérapie
Interleukine-2 (IL-2)
Interféron-α (IFN-α)
Les anti anti-CTLA-4 et anti-PD1
Technique des cellules dendritique
CAR- T cell therapy



 Bacille de Calmette-Guerin (BCG).
 Mycobactérium bovis vivant atténué en 

culture
 mécanismes peu clairs (créer une 

inflammation localisée)

 traitement et la prophylaxie in situ du 
carcinome de la vessie (voie intravésicale



 Interleukine II (proleukine)
cytokine recombinante
stimulation de la croissance des cellules T helper, T cytotoxique, 

l’activité des macrophages et augmente la toxicité des 
cellules NK 

le cancer du rein métastatique, le mélanome malin métastatique

 L’interféron recombinant IFN α
activite antivirale, cystostatique, cytotoxique, anti- 

angiogenese et immuno-modulatrice.

 IFN alpha 2b
Lymphomes, mélanomes, leucémies, myélome

 IFN alpha 2a 
Idem que IFN alpha 2b sauf myélome multiple



 Les check point inhibitors: 
Les anti-CTLA-4 , anti-PD1 et antiPDL-1   ++++
-CTLA-4: cytotoxic lymphocyte associated antigen-4
Ipilimumab: mélanome métastatique
-PD-1 Programmed cell death-1 (L= ligand)
Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab : mélanome, 
cancer bronchique, vessie 



Tisagenlecleucel (Kymriah *): traitement des 
LAL chez l'enfant et les jeunes adultes



 méthode de traitement locorégional, utilisant 
des radiations pour détruire les cellules 
cancéreuses. 

 peut être utilisée seule, séquentiellement ou 
en association à la chirurgie et/ ou à la 
chimiothérapie. 

 Ses indications sont liées au type de la 
tumeur, à sa localisation, à son stade et à 
l'état général du patient.



 La cible principale est l’ADN mais aussi 
d’autres composantes cellulaires .

 Action directe altérations moléculaires 
(pontages, cassures …) engendrées par les 
rayonnements ionisants.

 Action indirecte : génération des radicaux 
libres (rôle importante de l’oxygène, l’hypoxie 
réduit la sensibilité de la cellule au radiations)



 radiothérapie externe
 Radiothérapie interne 

ou curiethérapie 
 la radiothérapie 

métabolique.



 la plus connue et la plus utilisée, la 
source de rayonnement est à 
l'extérieur du patient.

 Les bombes au cobalt, qui utilisent 
une source radioactive γ de cobalt 60, 
ont pratiquement disparu, au profit 
des accélérateurs linéaires.

 Les doses sont exprimées en grays 
(Gy) : 1 Gy = 1 joule absorbé dans une 
masse de 1 kg.

 Cancer du sein, poumon, cavum, 
glioblastome, anal, bas rectum, méta 
cérébrales …..



 la source radioactive est placée pendant une durée limitée ou 
définitivement, à l'intérieur du malade, dans la tumeur ou dans 
une cavité à son contact.

 cancer du col de l'utérus, de la prostate, du sein, de la peau….
 Le radioélément de base utilisé en curiethérapie est actuellement 

l'iridium 192 (192Ir)
 L'iode 125 est utilisé pour le traitement des prostates implantés de 

façon  permanente.



 Repose sur l’utilisation des 
radiopharmaceutiques (l’irathérapie dans le 
cas de l’utilisation de l’iode 131)

 n'est pas placé sous la responsabilité du 
radiothérapeute mais du médecin spécialisé 
en médecine nucléaire.



 Prise en charge du cancer : pluridisciplinaire
 La rémission dépend du type de la tumeur, de 

sa localisation et du stade.
 Perspectives prometteuses: thérapie ciblée , 

immunothérapie (notamment la vaccination), 
techniques chirurgicales et 
radiothérapeutiques innovantes.

 Dépistage: mieux vaut prévenir que guérir


