
LES ANTI-CANCÉREUXÇ cancéreuse est définie par un ensemble 
de caractéristiques qui ne sont pas 
spécifiques prises séparément.

Les stratégies α-cancéreuses
TTT locorégionaux

 - chirurgie 
 - radiothérapie (+                
   radiosensibilisants)

TTT généraux

- chimiothérapie : M cytotox
- immunothérapie : cytokines
- hormonothérapie 
- tmt associés

Objectifs de la chimio : 
Initier le tmt le plus vite possible
- thérapeutique curative : pas de chance de guérison si ne sont pas introduits, complément de chir et         
          radio, Survie sans chimie : 0 % et avec chimie : 60 à 100 % 
- thérapeutique adjuvantes : après phase locale (chir et radio), en association avec les mol α-cancéreuse 

   pour améliorer leur efficacité avec chimio : 60 % et sans chimio : 50%
- thérapeutique néo-adjuvant : avant la phase loco-régionale, ø de propriété α-cancéreuse mais ↑ 

   l'efficacité α-cancéreuse, ↓, la tuer et ↓ la chir d'excérèse
- thérapeutique palliatives : aide à supporter le tmt du patient, soin de confort, permettent un 

           prolongement de la vie.
Évaluer l'efficacité d'un α-cancéreux : 
- Réponse : ≠ survie, variation significative d'un param bio en %
- Progression : aggravation de la maladie en %. La limiter est 

  une réponse. 
- Stabilisation : Absence d'aggravation de la maladie en % 
- Survie « sans progression » : laps de temps post-tmt sans 

    aggravation de la m en durée. 
- Survie globale : laps de temps écoulé post-tmt ou patient 

      encore en vie
Réponse ≠ survie

LES MÉCANISMES D'ACTION DES ANTI-CANCÉREUX

Définition d'α-cancéreux : substance cytotoxique qui détruit sélectivement les ç 
transformées (= tumorales). 
Cytotoxicité : directe ou indirecte Sélectivité : rare en chimiothérapie

Ils ciblent toutes les cellules à reproduction rapide → EI
Poly-chimiothérapie : deux M avec des actions ≠ !
Classifications selon : méca. D'action, structures chimiques, cycle/phase dpdt, familles thérap

Cytotoxiques vrais ou directs (pures)

 Action sur tout type cellulaire
 - Action en amont : (phase S) empêche répli. ADN
    → Antimétabolite : vs synthèse purique et pyrimidique 

          et antifolates
 - Interaction directe avec l'ADN : (toutes les phases)
   → Agent électrophile/ alkylant : réaction chimique
   → Intercalant : lie ADN et empêche fixation d'ADN poly 

   (phase S).
   → Agent scindant : coupe ADN
 - Action en avale : (phase M) 
   → Poisons du fuseau/α-mitotique : bloquent les      
     mécanismes des fuseaux mitotiques du cytosquelette
     Inhib de la poly° de tubuline, inhib dépoly° de tubuline

Mol non-spécifiques : alkylants, α-bio, sels de platine

Cytotoxiques indirects

 - Action non-centrée sur l'ADN ou le cycle cellulaire :
   M α-cancéreux faisant partie de l'immunothérapie, de      
   l'hormonothéapie, des cytokines, des M α-angiogenèse, 
   anti-néoangiogenèse (inhib de l'EGF), AC monoclonaux

 - Action cytotoxique= centrée sur l'ADN

 - Action cytokine= Action pas centrée



HORMONOTHÉRAPIE
  Sont utilisés pour les cancers hormonodépendants : Cancer du sein (oestrogène), cancer de la prostate (androgène), oestro + andro activent FT
  En gros : Hromones + RC nucléaire → activation d'un FT → synthèse prot → FC → Effet prolifératif. 
  2 stratégies thérapeutiques : Inhibition de la sécrétion de l'h endogène/ Blocage du RC !

CANCER DE LA PROSTATE
Supprimer la sécrétion de testostérone

- Castration chirurgicale : pulpectomie etc...
- Administration d'oestrogènes : inhib° de la 
FSH/LH par rétroctrl hypophysaire (EI+++ : 
      ↑ risque CV
      ↑ risque thrombo-embolique
      Gynécomastie
      Ictère cholestatique 
- Castration chimique : analogues de la Gn-RH 
  stimulation continue des RC Gn-RH cause une  
  inhibition de la sécrétion FSH/LH et ↓ de prod    
  de stéroïdes par les gonades
- Avant le tmt toujours faire une imprégnation 
  α-androgénique
- Pb : ø d'actions sur androgène de la              
  médullo-surrénale (10%)

Utilisat° d'α-androgène

 
 - Préviennent l'interaction de la DHT 
avec RC    aux androgènes : 

- Antiandrogènes non-stéroïdiens
- Antiandrogène stéroïdiens 

 - Souvent en co-prescription avec des    
   inhibiteurs de testostérone pour un       
   blocage antiandrogénique complet

CANCER DU SEIN

 - Supprimer la sécrétion d'oestrogènes :
    → Castration chirurgicale (ovariectomie) 
    → Administration de progestatifs : bloc sécrét° androg
    → Administration d'analogues de Gn-RH : = cancer prostate
 
 - Inhibition de la biosynthèse de stéroïdes surrénaliens : 
 Chez la ♀ ménopausée, pple sources d'oestrogènes = 
 - surrénales : inhibition enzymatique des hydrolases
 - tissu cible : inhibition de l'aromatase qui converti androg → oestrog
 Précaution d'emploi de l'aminoglutatimide : surveillance PA et NFS
 C'est un inducteur enzymatique

 - Utiliser des α-oestrogènes : 
 Inhibition compétitive de l'estradiol avec ses RC (tamoxifène) 

IMMUNOTHÉRAPIE

Immunothérapie α-cancéreuse 
active non-spécifique

 Stimulation globale du systM immunitaire   
 vs ç tumorales, souvent tmt adjuvant

 - Stimulation de réponse immunitaire     
 par composés infectieux : tpxine β, 
injection intra-lésionnelle de BCG

 - Cytokines effectrices  (IL2, TNFα,         
  IFNα) 

 - FC d'expansion des ≠°                            
 hématopoïétiques : G-CSF, GM- CSF

Immunothérapie α-cancéreuse : 
utilisation d'AC monoclonaux 

 Tmt plutôt curatif car plus 
spécifique des ç cancéreuses

 - AC monoclonaux simples
 - AC monoclonaux conjugués : à      
    toxine ou mol radioactive, AC spé de 
    la ç. 

La vaccination thérapeutique 
α-cancéreuse

  Stimulation de l'immunité face à des      
  virus modifiés contenant des Ag            
   surexprimés de nombreuses tumeurs
 
      → Cancer du poumon/ prostate

RÉSISTANCES
Il y a des résistances Ir (la ç cancéreuse est résistante) et IIr ( résistance 
au TTT)

Mécanismes d'ordre PK :
 - Pharmacocinétique classique (mécanique) : accessibilité de la tumeur
 - Mise en œuvre de mécanismes d'actions : passage du M dans la ç
 ↓ de l'entrée : perte activité du transporteur pour ç en utilisant

Mécanismes les plus connus : 
 - ↑ de l'efflux (co-transport çR) ezm phase 0 et III : 
   Lié surexpression MDR1 et surproduct° Glycoprot P (ATPasique) 
    Caractérisée par : ↓ intraç des cytotoxiques, rés croisées entre nbx          
    cytotoxiques, réversibilité par action compétition ac autres M

 - Métabolisme intraç du M : ezm phase I et II 
   Baisse de l'activation du M pour les pro-drogues, ↑ inactivat° spécifique    
    par hyper-activité des ezm du catabolisme, ↑ d'inactivation non                 
    spécifique

 - Altération de la cible des M (pharmacodynamique) : Quantitative,        
   Qualitative, efficacité accrue de la réparation des lésions ADN



EFFET INDÉSIRABLES :

Anticancéreux ont un index thérapeutique faible. 
Il y a le EI aiguës (réversibles) et chroniques (irréversibles)

EI AIGUËS
- IT faible ++ : 
- Toxicité hématologique +++ :
   Leucopénie neutrophile  ( ↑ risque infectieux) ;      
   Thrombopénie (↑ hémorragie) ; Anémie (incst) ;    
    Lymphopénie immunosuppression ; tolérance      
   pharmaco (↑ intervalle, use M sans toxicité            
   hémato).
   → Chimioprotect° : ↓du durée des neutropénies  
   et complications infectieuses+ correction et           
   prévent° anémie.
- Toxicité gastro-intestinale : Nausées/                  
   vomissemnt, Mucite et stomatite/ Trbl du transit
- Toxicité rénale, vésicale, dermatologique           
  (alopécie), neuro, allergies, extravasation. 

EI CHRONIQUES
 - Inconstamment
 - Myélotoxicité : leucémie myéloïde 2r surtout       
   avec les agents alkylants. 
 - Toxicité cardiaque : 
   → Anthracycline : cumulative, IC irréversible.
   → chimioprotection + effet cardio protecteur 
   → Surveillance 
 - Toxicité hépatique : Méthotréhaxte : cytolyse      
   hépatique massive chronique réversible.
 - Neurotoxicité : si irradiation encéph                     
   méthotréhaxte, atrophie corticale 
 - Toxicité pulmo : Bléomycine : fibrose irrév pulm
 - Fertilité et ft° gonadiques : Alkylants+++ 
    → ♂ oligo-azoospermie définitive ++ : conserver 

spe
    → ♀ aménorrhées, ménopause chimio-induite,    
         conserver ovocytes et embryons

RÈGLES D'EMPLOI DU CHIMIOTHÉRAPEUTIQUE

Polychimiothérapies : 4-5 mol + radiothérapie. But d'association : majoration de l'activité, recherche effet cytotox additif ou synergique
→ Sans majoration de la toxicité : éviter l'association de mol à même cible de toxicité aiguë ou les prendre ac cinétique d'apparition ≠, 
→ Attention aux interactions , administration en cure séquentielle/ discontinu, pour obtenir [] max sur la tumeur

Association radio-chimiothérapie : 
→ coopération spatiale : radio, chimio, additivité et potentialisation des effets α-tumoraux
→ association séquentielle : décalage des effets α tumoraux 
→ association concomitante : évité dissémination métastasique

Intensification thérapeutique : 
→ ↑ posologie et ↓ intervalle entre les cures
→ basée sur relation linéaire dose/effet d'efficacité
→ toxicité doit rester tolérable
→ concerne seules certaines mol
→ associés à des techniques de sauvegardes : FC, réinsertion de ç hématopoïétiques 

Pharmacogénétique/ nomique : caractérisation des tumeurs, basé sur caractérisation préalable des marqueurs tumoraux ou constitutionnels déterminant 
la réponse thérapeutique : 
→ cibles pharmaco
→ fonctionnalité des médiateurs de l'apoptose 
→ gènes influant le métabolisme médicamenteux 

Intérêt ↑ de la chimiothérapie


