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Le type de tumeur primaire du cerveau le plus commun et  
agressif chez l’adulte se nomme le glioblastome multiforme (GBM). 
Ces tumeurs sont extrêmement hétérogènes (différentes les unes 
des autres) et sont caractérisées par une croissance excessivement 
rapide et une invasion du cerveau sain. Ainsi, la résection chirurgicale 
complète est impraticable et plusieurs cellules restent disséminées 
dans le cerveau. À la suite de la chirurgie, il faut donc traiter davantage 
le cancer en utilisant une combinaison de radiothérapie et la 
chimiothérapie. Donc malgré cette hétérogénéité, toutes les tumeurs 
reçoivent le même traitement. Et c’est pratiquement sans exception 
qu’elles récidivent. Effectivement, les cellules tumorales qui n’ont  
pas été réséquées chirurgicalement et qui survivent au traitement  
de première ligne peuvent donc produire une nouvelle tumeur.  
Cela survient en moyenne seulement quelques mois après  
le diagnostic initial.
 
En réponse à ces problèmes
À Sherbrooke, notre laboratoire a mis sur pied un traitement 
innovateur qui permet de prolonger la survie des patients  
lorsque la tumeur récidive. Ce traitement consiste à administrer  
une chimiothérapie dans les artères qui nourrissent la tumeur 
cérébrale. Cependant, comme nous ne savons pas à quel  
médicament de chimiothérapie la tumeur est le plus susceptible  
de répondre, nous administrons toujours le même médicament de 
départ (carboplatin), et changeons si la réponse n’est pas adéquate.  
Grâce à cette approche, nous réussissons à doubler en moyenne  
la survie des patients. Mais cela n’est évidemment pas suffisant,  
et nous pouvons faire mieux. À cette fin, notre laboratoire a élaboré 
un protocole pour tester la sensibilité (ou résistance) des cellules 
cancéreuses à divers agents de chimiothérapie afin de prédire  
la réponse tumorale. Avec ces expériences de laboratoire, il est 
possible de connaître quels médicaments de chimiothérapie seraient 
les plus efficaces afin de produire une réponse thérapeutique positive, 
et améliorer la survie des patients. En effet, en tenant compte des 
résultats obtenus lors de ces tests, l’équipe de neuro-oncologie  
peut donc faire des choix éclairés pour mieux planifier le traitement  
de seconde ligne.
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Élaborer un protocole pour tester 
la sensibilité (ou résistance)  
des cellules cancéreuses afin  
de permettre de mieux choisir  
le traitement. 

Ce protocole permettra  
une meilleure réponse et  
une augmentation de la survie  
des patients.

Merci de soutenir la recherche  
sur les cancers cérébraux du  
laboratoire du Dr David Fortin.

www.fondationchus.org/ 
options-de-dons/fonds-coeur-en-tete

Projet de recherche 
La médecine de précision  
en neuro-oncologie



ANNEXE

Schéma de l’échéancier  
du suivi clinique de la récidive  
au début du traitement.

Exemple de chimiogrammes issus de test de 
chimiosensibilité  sur deux spécimens de patient différents
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Lorsqu’un patient est recruté dans cette étude, un échantillon  
tumoral est récupéré au bloc opératoire durant la résection.  
Cet échantillon de cellules tumorales est ensuite mis en culture.  
Une fois la culture établie (~24h), les cellules sont exposées à  
diverses concentrations de différents agents de chimiothérapie  
pour une période de 48h. Ensuite, un test de viabilité cellulaire est 
effectué pour établir un chimiogramme qui permet de déterminer 
l’ampleur de la chimiosensibilité ou chimiorésistance des cellules  
pour chacun des médicaments de chimiothérapie utilisés.  
Cette approche permet à l’équipe du Dr Fortin de planifier  
un échéancier thérapeutique personnalisé pour chaque patient.  
Cette approche s’inscrit bien dans le créneau de médecine  
de précision en cancérologie.

Nous sommes confiants que l’utilisation de ces tests permettra de 
mieux choisir le traitement, et que cela se traduira par une meilleure 
réponse et une augmentation de la survie des patients.


