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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES 

• Identifier les cibles moléculaires  des thérapies anticancéreuses 

• Analyser  le risque lié à l’action cytotoxique 

• Évaluer la toxicité des thérapies innovantes



1. Généralités 

2. Classification des Thérapies 

anticancéreuses  

3.Toxicité  des Thérapies 

anticancéreuses  

4. Conclusion  



GÉNÉRALITÉS

65000 de nouveaux cas de cancer  
Kamel Bouzid. Société Algérienne d’Oncologie Médicale (2021)



Cancer :  

Anticancéreux  :   

DÉFINITION 

une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire (tumeur) importante 

au sein d'un tissu normal de l'organisme. 

anti tumorale , antinéoplasique se définit comme une thérapie destinée à

bloquer la prolifération cellulaire.



THÉRAPIES UTILISÉES 

Thérapie

anticancéreuse

générale

Agents 
cytotoxiques

Modulateurs de 
la réponse 
biologique

locale

radiothérapie Chirurgie 



Définition 
Khêméia +thérapéia 

TUER le cancer 

Types 
Curative – palliative  

Adjuvante – néo adjuvante 

Principe 
Cytotoxicité

Interaction ADN  

CHIMIOTHÉRAPIE 



1- AGENTS ALKYLANTS 
Un agent alkylant est un composé capable d'ajouter des 

groupements alkyle à divers groupes électronégatifs-

CHIMIOTHÉRAPIE 

Moutarde azoté Nitrosourée Dérivés du platine

Elles dérivent du gaz moutarde par le remplacement de l'atome de 

soufre de cette molécule par un groupement azoté

Chlorambucil  CHLORAMINOPHENE 

Cyclophosphamide  ENDOXAN



Chlorambucil  CHLORAMINOPHENE 

Indication :

➢ Utilisé dans le traitement des désordres de la lignée lymphoïde surtout les LLC 

➢ et parfois comme immunosuppresseur

Mécanisme d’action :

➢un alkylant bifonctionnel. au niveau de l’azote N7 de la guanine entraîne des 

pontages intra- et interbrins sur l’ADN, responsables de la mort cellulaire.

Toxicité :

➢Thrombopénie  : risque hémorragie

➢azoospermie (rapide, 3 à 4 semaines, et définitive) : Stérilité 



Cyclophosphamide  ENDOXAN

Indication :

➢ traitement du cancer du sein et de l'ovaire

➢neuroblastome

➢ lymphome et  myélome multiple

Mécanisme d’action :

➢Le Cyclophosphamide (inactif)               moutarde phosphoramidée (actif)+ acroléine

Toxicité :

➢l'acroléine, responsable des cystites hémorragiques : MESNA antidote 

➢immunosuppresseur : risque infectieux 

Cyt P450 



1- AGENTS ALKYLANTS 
Un agent alkylant est un composé capable d'ajouter des 

groupements alkyle à divers groupes électronégatifs-

CHIMIOTHÉRAPIE 

Moutarde azoté Nitrosourée Alkyl sulfonate

La fonction Nitrosourée -ON-NH-CO-NH- réagit par son groupe , Ces 

composés sont extrêmement liposolubles. Cette propriété responsable 

de leur passage à travers la barrière méningée est utilisée dans le cadre 

du traitement des tumeurs cérébrales

Carmustine  BCNU



Carmustine bis-chloroéthylnitroso-urée (BCNU)

Indication :

➢ Glioblastome 

➢Myélome et lymphome 

Mécanisme d’action :

➢À pH physiologique, se décompose en hydroxyde de diazonium (responsable de 

l’alkylation) et en isocyanate (responsable de la carbamoylation). L’alkylation 

préférentiellement en N7 et O6 de la G :  pontages inter ou intra brins et de pontages 

ADN-protéines

Toxicité :

➢Hématologique :retardée, cumulative, thrombocytopénie leucopénie

➢Pulmonaire : retardée(15jours), cumulative, infiltrats responsables de fibrose

➢Cancérigène : Survenue de leucémies aiguës ou de dysplasies médullaires 



1- AGENTS ALKYLANTS 
Un agent alkylant est un composé capable d'ajouter des 

groupements alkyle à divers groupes électronégatifs-

CHIMIOTHÉRAPIE 

Moutarde azoté Nitrosourée Dérivés du platine

Organo platine : sels de platine  

Cis platine 



Cisplatine  

Indication :

➢Sarcome 

➢Carcinome 

Mécanisme d’action :

➢fixation essentiel par l’atome Cl au niveau du N7 de la guanine : formation de ponts 

intra-brins ou inter-brins 

➢Le platine interagit également avec les sites nucléophiles des groupements SH

➢Blocage du complexe 1 de la mitochondrie 

Toxicité :

➢ nécrose tubulaire aiguë : insuffisance rénale

➢ ototoxique : nerfs auditif 



2- AGENTS INTERCALANTS  
l'agent d'intercalation s’insère entre les paires de bases, 

induit un changement de la structure du brin d'ADN

CHIMIOTHÉRAPIE 

Dauxorubicine  Adriamycine   

Toxicité :

Cardiotoxicité : troubles du rythme et 

l'insuffisance cardiaque sévère. 

Reprotoxique :altération de la mbm spz

Neurotoxicité :neuropathie  en inhibant la 

synthèse des protéines neuronale 



3- AGENTS SCINDANTS
Se comportent comme des endonucléases, réalisant de multiples 

cassures de la molécule d ’ADN 

CHIMIOTHÉRAPIE 

Bléomycine 

Toxicité :

mélanodermie  

sclérodermie  

fibrose pulmonaire 



4- ANTIMÉTABOLITES Analogie structurale ou fonctionnelle d’un métabolite endogène 

CHIMIOTHÉRAPIE 

Méthotrexate   

Mécanisme d’action : Toxicité :

Anémie, thrombopénie, neutropénie

néphrotoxicité indirecte :précipitation de cette 

substance ou métabolite dans le tubule rénal

immunosuppresseur 

tératogène: analogie AC. Folique 



4- ANTIMÉTABOLITES Analogie structurale ou fonctionnelle d’un métabolite endogène 

CHIMIOTHÉRAPIE 

5 Fluoro-uracile    

Mécanisme d’action : Toxicité :

Atteintes cérébelleuses 

Nécrose myocardique 

Immunosuppresseur  : lignées myéloïdes 

Tératogène: interférence avec la croissance 



5- Antitopoisomérase  
stabilisent le complexe de clivage, empêchant l'étape de religation 

et  provoquent une coupure définitive des brins d'ADN.

CHIMIOTHÉRAPIE 

Irinotécan (Campto™)    

(alcaloïde pentacyclique isolé d’un arbre très 
répandu en Chine, Camptotheca acuminata) 
indiquée dans le cancer de l’ovaire 

Mécanisme d’action :

L'irinotécan est une pro-drogue activée par la 

carboxylestérase préférentiellement  dans le 

tissu tumoral en un métabolite actif, le SN-38 

inhibant la topoisomérase 1 par blocage 

Myélotoxique !!



6- poisons du fuseau   Inhibiteur de la mitose .

CHIMIOTHÉRAPIE 

La vinorelbine (Navelbine™) 

Dérivés des alcaloïdes de la Pervenche 

Mécanisme d’action :

inhibent la synthèse de la tubuline en inhibant 

sa polymérisation en microtubules : 

désorganisation du fuseau cellulaire 
Granulopénie  !!



SURVEILLANCE DE LA CHIMIOTHÉRAPIE 

HPLC ou CPG 

Efficacité / Toxicité 

ICP MS Automate 

Prélèvement : 24h,48h,72h conservé a 2-8°
Interprétations  : Zone thérapeutique :
< 5umol/l -> 24h
<0.5umol/l ->48h
<0.05umol/l>72h

Cas de suivi thérapeutique méthotrexate



Définition 
Locorégional 

Rayon X Gamma 

Toxicité : Radionécrose   

RADIOTHÉRAPIE  

cataracte nécrose osseuse nécrose péricarde Fibrose Nécrose cutanée 



AGENTS DE PROMOTION 
▪ Facteurs de croissance : TGF α , EGF  
▪ Hormones : Œstrogène
▪ Cytokines : IL6 

Blocage  des gènes RAS et MYC 

- Croissance cellulaire 

- survie cellulaire

Multiplication 
Prolifération

Expansion 

Hormone  

Diéthylstilbestrol  Distilbène ® analogue œstrogène 

anomalies fonctionnelles (incompétence cervicale,

anomalies tubaires Les anomalies cervicales et

vaginales, les modifications utérines

HORMONOTHÉRAPIE   



AGENTS DE PROMOTION 
▪ Facteurs de croissance : TGF α , EGF  
▪ Hormones : Œstrogène
▪ Cytokines : IL6 

Blocage  des gènes RAS et MYC 

- Croissance cellulaire 

- survie cellulaire

Multiplication 
Prolifération

Expansion 

Hormone  

acétate de cyprotérone, Androcur® : antagoniste androgènes 

Démasculinisation : réductions de la taille de prostate

et le poids de la vésicule séminale

HORMONOTHÉRAPIE   



IMMUNOTHÉRAPIE   

Innovation : thérapie ciblée : faible risque ? Moins toxique ?  



IMMUNOTHÉRAPIE   

Le Trastuzumab :  Herceptine® 

un anticorps qui cible les récepteurs HER2

surexprimés dans les cancers et limite leur effet

prolifératif.

Toxicité :   

Cardiotoxicité :L’inhibition tardive de HER 2 se traduit par une cardiomyopathie 

dilatée et une augmentation de la sensibilité aux anthracyclines. 



CONCLUSION   



Merci …… 


