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Introduction 

• Le cancer est une maladie redoutée, souvent perçue comme 
« la pire des maladies ». 

 

• C’est une maladie multifactorielle. 

 

• Il existe plus d’une centaine de variétés de cancer, ou tumeur 
maligne, qui peuvent se loger dans différents tissus et organes. 

 

• La plupart des cancers mettent plusieurs années à se former. Ils 
peuvent apparaître à tout âge, mais ils sont plus souvent 
découverts chez des personnes âgées de 60 ans et plus. 

 



• Considéré comme la seconde cause de mortalité en Algérie 
après les maladies cardiovasculaires et perçu désormais comme 
un problème majeur de santé publique, le cancer affecte 
présentement plus de 480.000 personnes dans le pays 
auxquelles viennent s’ajouter 50.000 nouveaux malades/an. 

 

• Les cancer les plus fréquents en Algérie sont le cancer du côlon 
et du rectum après 40 ans, et qui se classe en deuxième position 
après le cancer du sein chez la femme et avant le cancer du 
poumon chez l'homme. 

 

• Parmi l’arsenal thérapeutique utilisé dans la prise en charge du 
cancer: les anticancéreux 

 

Introduction 



Définitions et généralités 

Cancer: maladie liée à la prolifération et la diffusion incontrôlée de 

cellules de l’organisme devenues anormales, ainsi qu’à leur 

échappement à la mort programmée (apoptose). 

Les cellules cancéreuses se distinguent des cellules normales par: 

 Perte de fonction 

 Prolifération incontrôlée 

 Invasivité 

 Métastase 

 Immortalisation 

 Transplantabilté  

 Autonomie biologique, et production de facteurs de 

croissance, d’activateurs du plasminogène et de protéases. 

 



Définitions et généralités 
• Le cycle cellulaire est  

constitué d’une série ordonnée  

et finement régulée d'événements 

 menant à la réplication des cellules. 

• Il est régulé par des signaux 

 positifs (facteurs de croissance)  

et négatifs (protéines « suppresseurs 

 de tumeurs»). 



Définitions et généralités 
 

• Au sein d’une même tumeur,  

la population cellulaire est très  

hétérogène et comporte des cellules  

au repos ou engagées dans différentes 

 phases du cycle cellulaire. 



Définitions et généralités 

Prise en charge du cancer: 

 

• Anticancéreux 

• Chirurgie 

• Radiothérapie/Curiethérapie 



Définitions et généralités 
 

• L’utilisation des médicaments en thérapeutique anticancéreuse 

ou chimiothérapie a pour but de: détruire les cellules 

cancéreuses, d’éviter les rechutes locales et surtout l’extension 

métastatique. 

 

• On dit que la chimiothérapie est : 

 adjuvante. 

 Néoadjuvante 

 Palliative  



Classification des 
anticancéreux 

Les 4 grands types de traitements médicamenteux anticancéreux 

sont: 

 

 Les agents cytotoxiques. 

Hormonothérapie. 

 Immunothérapie. 

 Thérapeutiques ciblées. 

 

Le Trt de la maladie cancéreuse met souvent en œuvre plusieurs 

types de médicaments, de manière successive ou concomitante. 



Mécanisme d’action 

• Altèrent le 

fonctionnement  

 de la cellule  

cancéreuse soit 

en empêchant la 

cellule de se  

diviser, soit en  

provoquant des  

altérations 

métaboliques ou 

morphologiques 

conduisant à la  

Mort cellulaire.  

 

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action en amont du matériel génétique: les antimétabolites 

Ce sont: 

• Soit des analogues structuraux ou faux  

substrats des bases puriques (adénine,  

guanine) ou pyrimidiques (thymine,  

cytosine, uracile) qui vont s’incorporer  

dans l’ADN et l’ARN à la place de ces  

bases, et bloquer la transcription de l’ADN 

 et donc la multiplication de la cellule. 

• Soit des inhibiteurs de la synthèse de  

l’acide folique, indispensable à la synthèse 

 des purines.  

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action directe sur l’ADN ou les enzymes associées 

Ces produits sont schématiquement divisés en quatre catégories : les 

alkylants, les intercalants, les scindants et les inhibiteurs des topo-

isomérases. 

 

a) Les agents alkylants: 

• Ils remplacent un proton par un groupement alkyle.  

 

Extrêmement réactifs, ils peuvent produire des liaisons covalentes, 

c’est-à-dire stables,  entre les brins d’ADN (intrabrin ou interbrins) 

 →entraver les processus de réplication et de transcription 

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 
1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action directe sur l’ADN ou les enzymes associées 

Ces produits sont schématiquement divisés en quatre catégories : les 

alkylants, les intercalants, les scindants et les inhibiteurs des topo-

isomérases. 

 

b) Les médicaments intercalants: 

Inhibiteurs des topoisomérases II, induisent ou  

stabilisent des coupures de l’ADN, les  

transformant en lésions permanentes et létales.  

Altèrent la réplication et la transcription de 

 l’ADN.  

 

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action directe sur l’ADN ou les enzymes associées 

Ces produits sont schématiquement divisés en quatre catégories : les 

alkylants, les intercalants, les scindants et les inhibiteurs des topo-

isomérases. 

c) Les agents scindants: 

• Le principal médicament scindant est la Bléomycine. Elle agit en 

induisant des coupures mono- ou bi-caténaires de l’ADN et en 

générant des radicaux libres. 

 

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action directe sur l’ADN ou les enzymes associées 

Ces produits sont schématiquement divisés en quatre catégories : les 

alkylants, les intercalants, les scindants et les inhibiteurs des topo-

isomérases. 

d) Les inhibiteurs des topoisomérases: 

• Les topo-isomérases sont des enzymes clés dans les processus de 

réplication. Elles permettent de couper les brins d’ADN pour 

 les dérouler (ADN-gyrases ou topo-isomérases II) et d’induire des 

coupures bicaténaires pour séparer les chromosomes avant la mitose 

(topo-isomérases I). 

1. Les agents cytotoxiques 

Antibiotique citotoxique (Dactinomycine)    



Mécanisme d’action 
 Action directe sur l’ADN ou les enzymes associées 

Ces produits sont schématiquement divisés en quatre catégories : les 
alkylants, les intercalants, les scindants et les inhibiteurs des topo-
isomérases. 

e) Autres (anti-protéines): 

• La L-asparaginase (Kidrolase) est une enzyme injectable d’origine 
bactérienne, qui hydrolyse l’asparagine sanguine et provoque une 
carence en asparagine au niveau des cellules leucémiques. 

• Le bortézomib est un inhibiteur réversible et très sélectif du 
protéasome, impliqué dans la dégradation des protéines. Cette inhibition 
conduit à un arrêt du cycle cellulaire et à une mort cellulaire, encore 
appelée apoptose. 

• Les inhibiteurs des DNA Méthyl transférases [(Azacitidine 
(Vidaza™)/ Decitabine (Dacogen™)] 

• Les inhibiteurs des histones désacétylases (iHDAC) [Panobinostat 
(Farydak™)/ Vorinostat (Zolinza™)] 

 

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action en aval du matériel génétique: les poisons de fuseau 

mitotique 

• Agissent de manière directe sur les molécules de tubuline 

indispensables à la constitution du fuseau mitotique et à la migration 

polaire des chromosomes pendant la mitose.  

 

• On dispose de deux familles qui sont d’origine naturelle : 

Les alcaloïdes de la pervenche (Vinca rosea) : vinblastine, vincristine, 

vindésine, vinorelbine. 

Les alcaloïdes de l’if (Taxus baccata) ou « taxanes » : paclitaxel, 

docétaxel. 

1. Les agents cytotoxiques 



Mécanisme d’action 

 Action en aval du matériel génétique: les poisons de fuseau 

mitotique 

• Agissent de manière directe sur les molécules de tubuline 

indispensables à la constitution du fuseau mitotique et à la migration 

polaire des chromosomes pendant la mitose.  

 

• On dispose de deux familles qui sont d’origine naturelle : 

Les alcaloïdes de la pervenche (Vinca rosea) : vinblastine, vincristine, 

vindésine, vinorelbine. 

Les alcaloïdes de l’if (Taxus baccata) ou « taxanes » : paclitaxel, 

docétaxel. 

1. Les agents cytotoxiques 

Alcaloïdes de la pervenche Taxanes 



Mécanisme d’action 

Médicaments qui suppriment ou réduisent le taux ou l’action des 

hormones susceptibles de favoriser le développement tumoral (tumeurs 

hormono-sensibles). 

 Chez la femme: 

2. L’hormonothérapie 

Les anti-

œstrogènes 

Tamoxifène/ 

Fluvestrant  

Empêchent les œstrogènes de stimuler les cellules 

cancéreuses en prenant leur place au niveau des 

cellules ou en abimant ces récepteurs  

Les anti-aromatase 

Anastrozole 

/Exémestane 

Empêchent la fabrication des œstrogènes chez la femme 

ménopausée 

Les analogues de la 

LH-RH GnRH 

Goséréline 

/Leuproréline 

Suppriment la production des hormones féminines par les 

ovaires chez la femme non ménopausée. 



 Chez l’homme: 

 

• Les analogues agonistes de la LH-RH GnRH 
(Buséréline/Goséréline /Leuproréline…). 

• Les antagonistes de la LH-RH GnRH (Dégarélix): suppriment la 
prodution de testostérone. 

• Les anti-androgènes périphériques d’ancienne génération 
(antagonistes de la testostérone) (acétate de Cyprotérone; 
Bicalutamide). 

• Les anti-androgènes de nouvelle génération (antagonistes de la 
testostérone) (Enzalutamide, Apalutamide). 

• Les inhibiteurs de synthèse des androgènes (acétate d’abiratérone). 

 

  Autres: 

• Les analogues de la somatostatine (Lanréotide/Octréotide) 

Mécanisme d’action 
2. L’hormonothérapie 



Mécanisme d’action 

L’immunothérapie exploite les mécanismes naturels de défense de 

l’organisme ou de contrôle de la prolifération cellulaire. 

 

  Les cytokines [Interleukine-2 (IL-2) et Interférons-α (IFN-α)]. 

 Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires 

(immune checkpoint) (Ipilimumab, Pembrolizumab, Nivolumab et 

Atezolizumab). 

 Les immunomodulateurs de la famille des IMiD (le thalidomide 

et ses derivés lénalidomide et pomalidomide).  

 Les Corticoïdes. 

3. L’mmunothérapie (les immunomodulateurs) 



Mécanisme d’action 

Dernière révolution dans le domaine des médicaments anticancéreux: ciblage 

spécifique de voies de transduction intracellulaires impliquées dans le 

développement de certains cancers. 

 

• Les médicaments agissant au niveau des protéines kinases (tyrosine et 

sérine/thréonine kinases). 

• Les médicaments agissant au niveau des Récepteurs membranaires/ Facteurs 

de croissance/ Voies de signalisation: comprenant: 

 

- Les récepteurs aux facteurs de croissance épidermique (Epidermal Growth 

factor, EGF-R) peuvent être bloqués par des anticorps monoclonaux ou par des 

petites molécules interférant avec les voies de signalisation contrôlant la 

prolifération cellulaire. 

- Les médicaments antiangiogéniques interfèrent avec la néovascularisation par 

blocage des récepteurs au Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). 

 

4. La thérapeutique ciblée 



Mécanisme d’action 

Dernière révolution dans le domaine des médicaments anticancéreux: ciblage 

spécifique de voies de transduction intracellulaires impliquées dans le 

développement de certains cancers. 

 

• Les médicaments agissant au niveau des protéines kinases (tyrosine et 

sérine/thréonine kinases). 

• Les médicaments agissant au niveau des Récepteurs membranaires/ Facteurs 

de croissance/ Voies de signalisation: comprenant: 

 

- Les récepteurs aux facteurs de croissance épidermique (Epidermal Growth 

factor, EGF-R) peuvent être bloqués par des anticorps monoclonaux ou par des 

petites molécules interférant avec les voies de signalisation contrôlant la 

prolifération cellulaire. 

- Les médicaments antiangiogéniques interfèrent avec la néovascularisation par 

blocage des récepteurs au Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). 

 

4. La thérapeutique ciblée 



Mécanisme d’action 

 

4. La thérapeutique ciblée 



• Dans leur grande majorité, les médicaments anticancéreux de 
type « chimiothérapie » sont administrés par voie parentérale 
et en règle générale par l’intermédiaire d’un cathéter veineux 
central afin d’en limiter la toxicité veineuse. 

 

• l'interféron alpha par voie sous-cutanée et l'IL-2 par voie sous-
cutanée ou intra-veineuse 

 

• Parmi les médicaments anticancéreux plus récents, notamment 
les petites molécules interférant avec la transduction du signal, 
les caractéristiques pharmacocinétiques permettent parfois une 
administration par voie orale. 

 

Pharmacocinétique 



Classe  Indications 

Moutarde à l’azote • Maladie de Hodgkin 

• Myélome multiple/ adénocarcinome ovarien/ carcinome du 

sein. 

• Leucémies 

Oxazophorines Lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens/ LAL/ myélomes/ 

LLC/ adénocarcinomes mammaire et ovarien/ Carcinome 

bronchique 

Sulfonoxy-alcanes Syndromes myéloprolifératifs/ LMC 

Ethylène-imines Cancer du sein 

Adénocarcinome ovarien/ cancer bronchique 

Triazènes Sarcome conjonctif/ maladie de Hodgkin/ Mélanomes malins 

Nitroso-urées Tumeurs cérébrales et lymphomes 

Mitomycine Cancer du tube digestif, sein et vessie 

Organoplatines Cancer du testicule, bronchique et de l’ovaire 

Procarbazine Maladie de Hodgkin/ Lymphomes malins non hodgkiniens/ 

Cancer bronchique 

Indications cliniques 



Classe  Indications 

Anthracyclines • Leucémies aigues/ Hémopathies malignes/ cancer du sein, 

tractus digestif, et génitaux. 

Etoposide • Tumeurs du testicule, leucémie aigue, cancer bronchique 

Bléomycine • Lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens, carcinomes 

embryonnaires et épidermoïdes évolué 

Antimétabolites: 

Méthotréxate 

5-fluorouracile 

• LAL, cancers non hodgkiniens et voies aérodigestives 

supérieures, ostéocarcinomes, tumeurs du tube digestif, 

ovaire et sein  

Alcaloïdes de la 

pervenche 

• Hémopathies malignes, maladie de Hodgkin, carcinome 

embryonnaire 

Taxoïdes • Cancer de l’ovaire et du sein 

Hormonothérapie • Cancer du sein et de la prostate 

Thalidomide • Myélome multiple 

Indications cliniques 



Effets indésirables 
 Effets indésirables 

communs à tous les 
anticancéreux:  

 

• Toxicité hématologique 
(Leucopénie, thrombopénie, 
anémie). 

• Immunosuppression. 

• Toxicités digestives 
(Nausées, vomissements, 
diarrhées). 

• Toxicité cutanéo-muqueuse 
et des phanères (mucite). 

• Alopécie. 

• Tératogénicité. 

• Toxicité sur les fonctions 
gonadiques (homme et 
femme). 

 

 Effets indésirables 

particuliers à certaines classes 

 Médicament ou classe Effet 

Cisplatine/Méthotréxate  Néphrotoxicité 

Bléomycine/Busulfan Fibroses pulmonaires 

5-fluoro-uracile/ 

Anthracyclines/ 

Trastuzumab 

Complications cardiaques 

Cetuximab Éruptions acnéiformes 

Cyclophosphamide/ 

Ifosfamide 

Toxicité vésicale 

Poisons du fuseau/ 

Cisplatine 

Neuropathies périphériques 

Alcaloïdes de la pervenche Neurotoxicité centrale 

Taxanes Réactions d’hypersensibilité 

Ces effets peuvent aussi être classés en toxicité immédiate, précoce et retardée 



• Compte tenu de la diversité des médicaments anticancéreux, le 

risque doit être évalué au cas par cas. 

• Quelques exemples: 

Interactions 
médicamenteuses 



La chimiothérapie anticancéreuse pose de nombreux problèmes 

au premier rang desquels trois sont majeurs : la sélectivité des 

agents anticancéreux, l’hétérogénéité des tumeurs et la résistance 

des cellules cancéreuses aux médicaments. 

 

Les limites de la chimiothérapie 

anticancéreuse 

Problème Solution possible 

Le manque de sélectivité des 

anticancéreux et leur impact sur les 

cellules saines → bcp d’effets 

indésirables 

• Polychimiothérapie (↓ les doses) 

• Administration locale des Mdts. 

• Développement des thérapeutiques 

ciblées. 

Toutes les cellules d’une tumeur ne 

sont pas au même moment dans la 

même phase du cycle cellulaire, 

certains médicaments sont« cycle-

dépendants », d’autres sont « phase-

dépendants ». 

• Associations thérapeutiques. 

• Répéter des cures pour atteindre des 

cellules non affectées lors de la cure 

précédente. 



La résistance aux anticancéreux: 

Résistance constitutive (les cellules cancéreuses peuvent soit résister à 
un traitement d’emblée), ou Acquise (les cellules deviennent résistantes 
en cours de traitement ou lors d’une rechute alors qu’elles étaient 
initialement sensibles). 

 

La résistance acquise résulte de divers mécanismes: 

• Diminution de la pénétration cellulaire du médicament 

• Modification de la cible du médicament 

• Elimination accrue par conjugaison au glutathion 

• Augmentation du nombre de cibles du médicament 

• Augmentation des capacités de réparation du génome 

• Efflux de la molécule hors de la cellule (résistance pléiotropique ou 
Multi-Drug Resistance, MDR). 

 

 

Les limites de la chimiothérapie 

anticancéreuse 


