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Défi 1 
La prévention se réinvente  
 
Le chiffre est éloquent : 40 % des cancers, ou, du moins, des primo-cancers, 
seraient évitables. En limitant l’exposition à certains facteurs bien identifiés, il serait, 
autrement dit, possible de réduire le risque d’apparition de la maladie, avec ses 
éventuelles séquelles et récidives. 
 
Mais mieux prévenir suppose d’importants efforts tant individuels que collectifs 
dans un contexte souvent adverse. « Nous sommes dans une situation 
schizophrénique : il est dangereux d’être sédentaire, de fumer, de boire, de manger 
certaines choses mais la société impose des modes de vie très statiques, et la 
pression est permanente pour consommer certains types de produits », explique 
Suzette Delaloge, oncologue médicale et directrice du programme de prévention 
personnalisée Interception à Gustave Roussy (Villejuif). 
 
Le domaine de la prévention pourrait bien, cependant, changer radicalement ces 
prochaines années : la recherche s’intéresse en effet de plus en plus à cet « avant-
cancer », et développe de nouveaux outils permettant d’initier des stratégies de 
prévention plus individualisées, et, espère-t-on, plus efficaces. 
 
 
Défi 2 
Les nouveaux outils du diagnostic précoce  
 
Détecter, à partir d’un simple test sanguin, jusqu’à 50 types de cancers chez des 
personnes apparemment saines : la démarche semblait impossible il y a encore 
peu de temps. Elle pourrait se généraliser d’ici à quelques années, si l’on en croit les 
résultats prometteurs d’une grande étude, baptisée Pathfinder, présentée lors du 
récent congrès organisé par l’ESMO, la Société européenne d’oncologie médicale, 
en septembre 2022 à Paris.  
 
Le sujet du diagnostic précoce fait actuellement l’objet de nombreuses recherches. 
Et pour cause : plus un cancer – ou une rechute de cancer – sera diagnostiqué tôt, 



meilleures seront les chances de le traiter avec succès et avec des séquelles 
moindres. C’est ce que l’on appelle la prévention secondaire. 
 
Tel est du reste le principe des dépistages organisés régulièrement auprès de la 
population générale : ils concernent le cancer du col de l’utérus (pour les femmes) 
et, pour tous les plus de 50 ans, le cancer du sein et le cancer colorectal.  
Mais ces programmes ne sont pas assez suivis. Le taux de participation 2018-2019 
au dépistage du cancer du col de l’utérus n’atteignait que 59,5 %, et seulement 
49,3 % pour le sein et 30,5 % pour le cancer colorectal ! 
Car le dépistage suscite, assez naturellement, une certaine crainte : celle de devoir 
faire face à l’annonce d’une possible tumeur cancéreuse. Il se retrouve également 
confronté au manque d’adhésion des populations (réticence à réaliser le test, 
notamment dans le cas du cancer colorectal) et plus généralement aux difficultés 
actuelles d’accès aux soins dans certains territoires (manque de spécialistes, de 
médecins traitants…). Pourtant le dépistage est utile ! Ainsi, selon le Centre 
international de recherche sur le cancer en 2015, des études de cohortes 
réalisées dans plusieurs pays occidentaux montrent que « les femmes ayant 
participé à un dépistage par mammographie présentaient une réduction du 
risque de décès estimée à 40 % ». 
 
L’intérêt du dépistage du cancer colorectal ne fait pas non plus débat : il est sans 
aucun danger et n’entraîne quasiment aucun risque de surdiagnostic. Les tests 
utilisés depuis 2015 « permettraient de réduire la mortalité par cancer colorectal de 
13 à 52 % selon les études, et de diminuer son incidence de 22 % », notait ainsi la 
revue du Praticien en octobre 2018. Il en va de même pour le cancer du col de 
l’utérus : « 6 études longitudinales totalisant 1,4 million de femmes montrent une 
réduction de 44 % à 60 % du risque de cancer invasif du col », notait ainsi la Haute 
Autorité de Santé dans un avis.  
 
 
Défi 3 
Âge et cancer : mieux comprendre une relation ambiguë 
 
Le cancer est une maladie du vieillissement, entend-on souvent dire. Et de fait, 
« l’âge moyen du diagnostic se situe entre 60 et 70 ans », explique Éric Solary, 
médecin-chercheur à Gustave Roussy, administrateur et ancien président du 
Conseil scientifique de la Fondation ARC. Rien d’étonnant, donc, que le nombre de 
cas déclarés augmente à mesure que progresse la proportion de personnes âgées 
dans la population. « La pyramide mondiale des âges commence à ressembler à 
un champignon atomique : le nombre de personnes de plus de 85 ans va être 
multiplié par trois d’ici 2040 dans le monde ! », résume Pierre Soubeyran, 
oncogériatre et directeur de la recherche de l’Institut Bergonié à Bordeaux. 



 
Mais ce constat ne reflète qu’une partie de la réalité. En témoignent les cancers 
pédiatriques, qui, s’ils restent – et heureusement – marginaux (environ 1 % des 
cancers), ne sont pas pour autant rarissimes. Certaines tumeurs semblent par 
ailleurs être plus fréquentes dans des catégories d’âge très spécifiques : il en va 
ainsi des cancers du sein dits « triple négatifs », qui touchent plus fréquemment les 
femmes de moins de 40 ans.  
Autrement dit : la maladie paraît prendre des allures différentes selon l’âge. 
Pourquoi ? Quelles en sont les conséquences au niveau de la stratégie de détection, 
mais aussi des thérapies mises en œuvre ? Mieux comprendre les mécanismes de 
l’âge comporte aussi des conséquences concrètes pour la recherche et les 
industries de la santé : il devient indispensable de mener des essais cliniques 
dédiés, englobant des patients très jeunes ou, au contraire, âgés.  
 
 
 
Défi 4 
Des traitements de plus en plus variés et ciblés 

 
« L’enjeu de l’innovation thérapeutique est de rendre les nouveaux traitements 
accessibles à tous » 
Pr Christophe Massard, oncologue au Centre Eugène Marquis à Rennes. 
 
De très nombreux traitements se développent contre le cancer. Comment voyez-
vous la cancérologie du futur ? 
Parmi les très nombreuses pistes qui se développent, ce qui est intéressant, c’est 
qu’elles ne concernent pas seulement la phase active du cancer, sur laquelle on 
était naguère très focalisé, mais également l’avant et l’après-cancer : les progrès 
sont très importants au niveau de la détection et du diagnostic, et vont l’être aussi 
prochainement dans le suivi des malades guéris ou en rémission. Or tout est lié : 
mieux on détecte un cancer, et moins son traitement sera invasif et porteur de 
séquelles. 
 
Quel est pour vous le progrès le plus spectaculaire ? 
L’immunothérapie a constitué un changement très important de paradigme : on ne 
cible plus la cellule cancéreuse, comme on le faisait avant, mais on réveille le 
système immunitaire pour qu’il puisse lutter contre le cancer. Certains traitements 
par immunothérapie produisent des résultats très impressionnants. Il y a une 
dizaine d’années, les patients atteints d’un mélanome métastatique avaient une 
espérance de vie limitée. Aujourd’hui, certains peuvent vivre en rémission complète. 
De la même façon, un anticorps a permis à des malades atteints d’un certain type 
de cancer du rectum de guérir totalement. Or ces cancers – qui représentent 



environ 5 % des cancers du rectum –étaient traités avec la chimiothérapie et à la 
radiothérapie au prix de toxicités et de séquelles importantes. 
Nul doute que l’on va découvrir de nouvelles cibles que l’on ne connaît pas encore, 
ou mal. On pourra alors traiter les patients à un stade où le cancer est localisé, voire 
pouvoir prévenir l’apparition de métastases. 
 
 
 
Défi 5 
Vaincre les résistances aux traitements 
 
À la recherche des cellules dormantes 
L’hétérogénéité des cellules tumorales a des conséquences pratiques : « on se bat 
contre une armée de cellules qui n’ont pas toutes les mêmes armes pour se 
protéger », résume Caroline Robert. La recherche se focalise sur les cellules dites 
« persistantes ». Ce sont les cellules cancéreuses qui ne sont pas détruites par le 
traitement administré. Quand on arrête le traitement, ces cellules se développent 
et entraînent une récidive du cancer. 
Dès lors, il y a deux possibilités. Première hypothèse, il s’agit de cellules qui 
« dorment » au moment du traitement, on parle de cellules « quiescentes ». Elles 
résistent au traitement car beaucoup de traitements anticancéreux ne sont 
efficaces que sur les cellules « éveillées », en train de se diviser. Les cellules 
quiescentes qui persistent après le traitement peuvent se réveiller, se multiplier et 
provoquer une rechute.  
Seconde hypothèse, les cellules qui persistent ne dorment pas mais elles sont 
résistantes aux médicaments par d’autres mécanismes. Elles persistent après le 
traitement, se multiplient, forment à nouveau une tumeur qui se retrouve constituée 
uniquement de cellules résistantes, il faut alors donner les mêmes médicaments à 
plus forte dose ou, plus souvent, les remplacer par des traitements qui fonctionnent 
différemment. 
 
En tout état de cause, l’enjeu est de détecter les cellules persistantes après un 
traitement. Avec une difficulté : « si nous arrivons à détecter des cellules résistantes 
en analysant un prélèvement de la tumeur réalisé juste avant ou juste après un 
traitement, il peut être difficile de détecter les quelques cellules qui persistent 
lorsque le traitement a fait disparaitre la plus grande partie de la tumeur. Pourtant, 
ces cellules peuvent repousser et induire une récidive de la tumeur. D’où l’intérêt 
de développer des méthodes de détection de ces cellules dans le sang, on parle 
de "biopsie liquide" », explique Caroline Robert.  
 
 
 



Défi 6 
La qualité de vie, partie intégrante de la lutte contre le cancer 
 
La maladie, cependant, ne laisse pas indemne. […] « Nous constatons que la qualité 
de vie de beaucoup de personnes est sévèrement impactée », explique Ines Vaz-
Luis Duarte, oncologiste médicale à Gustave Roussy et responsable du programme 
de recherche « Survivorship ». Celui-ci s’intéresse au devenir des femmes qui ont 
été soignées pour un cancer du sein ou gynécologique.  
Parmi les séquelles les plus fréquentes après un cancer du sein, la fatigue, parfois 
sévère, frappe 30 % des ex-malades, les douleurs chroniques affectent une patiente 
sur deux et la prise de poids une sur quatre. Ces femmes décrivent aussi des 
dysfonctionnements cognitifs ou sexuels et des bouffées de chaleur. Certaines 
personnes n’arrivent pas à prendre le traitement hormonal qui est souvent prescrit 
pendant quelques années après le traitement initial pour diminuer le risque de 
rechute ; difficile parfois de prendre un traitement qui peut avoir des effets 
secondaires alors que l'on ne se sent plus malade. À ces conséquences de la 
maladie s’ajoute le regard que porte la société sur les anciens malades. Au final, a 
constaté l’équipe de Survivorship, 21 % des femmes actives n’avaient pas réintégré 
leur travail deux ans après la maladie. Une perte tant pour la société que pour les 
personnes concernées, victimes d’une sorte de double peine. 
 
Un impact individuel, social et sanitaire majeur 
Or l’enjeu est de taille. Au niveau individuel, bien sûr, mais également collectif : 
« aujourd’hui 18 millions de cancers sont diagnostiqués chaque année dans le 
monde et on s’attend à ce que ce chiffre monte à 30 millions d’ici à 2040 », poursuit 
la chercheuse. Le nombre de personnes ayant, à un moment de leur vie, été 
affectées par une tumeur va, autrement dit, exploser et la qualité de vie de ces 
anciens malades a un impact sanitaire, social et économique majeur sur nos 
sociétés. À tel point que la France et la communauté européenne ont inscrit la 
qualité de vie après traitement dans la feuille de route de leurs plans de lutte contre 
le cancer pour les 10 ans qui viennent. 
Une qualité de vie dégradée accroît le risque d’être exclu de la vie sociale ordinaire, 
de voir sa vie privée bouleversée, et de devoir recourir à de nouveaux soins, qu’ils 
soient physiques ou psychologiques. Voire de rechuter. « Longtemps, nous avons 
été focalisés sur le soin, et, si nous menons des interventions sur certains 
symptômes, nous n’avons pas de stratégie globale pour appréhender les 
dysfonctions physiques, psychologiques et sociales consécutives au cancer », 
conclut Inez Vaz-Luis Duarte.  
 


