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Chaque année IAS du lyonnais répond présent à cette manifestation . 
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates pour mars 2020 
plusieurs actions sont menées dans les différents hôpitaux de Lyon .  

 

L’importance du gène apc dans Les cancers coLorectaux
Le gène APC est un des premiers gènes mutés dans les can-
cers colorectaux. Il s’agit d’un gène suppresseur de tumeurs : en 
condition normale, le gène APC contrôle des aberrations (pro-
liférations anormales), alors que s’il est muté cette fonction de 
contrôleur est perdue. Ainsi, dans près de 80% des cancers co-
lorectaux, il est montré que le gène APC est muté.

où se forme Le cancer coLorectaL ?
C’est dans le tissu épithélial (paroi intérieure du côlon) que 
les polypes cancéreux sont présents en très grande majorité 
lorsqu’un cancer est détecté. Il y a alors une multiplication cellu-
laire accrue et incontrôlée responsable du fait de la progression 
ou de l’augmentation de la tumeur. Cependant, il est important de 
signaler qu’il y a naturellement une multiplication cellulaire dans 
l’intestin normal, car notre alimentation joue un rôle usant pour 
celui-ci. Les tapis de l’intestin se remplacent donc très fréquem-
ment, même sans la présence d’un cancer. 
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centre de Lutte contre Le cancer 
à Lyon et en rhône-aLpes

L’équipe d’endoscopie digestive du Centre 
Léon Bérard réalise des coloscopies pour 
les dépistages des cancers primaires.

Prenez rendez-vous au : 04 78 78 27 33

Retrouvez-nous sur :

MARS BLEU

au centre 
Léon Bérard 

tous moBiLisés 
contre Le cancer 
coLorectaL !
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À l’occasion de Mars Bleu, nous avons rencontré Michelina  
Plateroti, chercheuse et responsable de l’équipe « Développe-
ment, cancer et cellules souches » qui s‘attache à comprendre 
comment les cancers colorectaux se forment et pourquoi ils bé-
néficient d’un taux élevé de récidive.

Le saviez-
vous ?

coLLection
Léon’art

Retrouvez l’exposition de Magdéleine 
-JustMagD- dans la passerelle, au rez-de-
chaussée du CSA, à l’accueil 2 et dans le 
service 1C.

Pour lire l’interview dans son intégralité, 
rendez-vous sur www.centreleonberard.fr

QueLs traitements pour ce cancer ?
La chirurgie est le premier traitement utilisé dans le cancer co-
lorectal et une chimiothérapie est ouvent réalisée en prévention. 
Cependant, dans 30 à 50% des cas, les patients ont une récidive. 
Avec les traitements actuels, il n’est pas possible de toucher spé-
cifiquement le gène APC muté. 
Notre équipe de recherche essaie donc de comprendre comment 
ces cellules qui ont échappé au traitement se réveillent et vont  
migrer et proliférer ailleurs dans l’organisme (le plus souvent 
dans le foie et dans les poumons). L’objectif est de comprendre 
si ce sont les mêmes cellules ayant à l’origine le gène APC muté 
ou si d’autres mutations se sont ajoutées et ont ensuite participé 
à la récidive.
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