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Présente dans la bouche, la bactérie Fuso-
bacterium participerait au développement 
des parodontites (ill. 1). Mais elle pourrait 
aussi être impliquée dans d’autres patho-
logies. Il y a plusieurs années déjà, des 
chercheurs avaient mis en évidence la 
présence du Fusobacterium nucleatum dans 
des tumeurs colorectales, présence confir-
mée ensuite par des études mondiales sur 
les patients atteints de cancer colorectal. 
Une présence en grande quantité du Fuso-
bacterium corrélait avec une réduction im-
portante des cellules immunitaires dans  
la tumeur, un développement avancé du 
cancer et un mauvais pronostic vital. De-
puis, les chercheurs s’interrogent. Les 
bactéries colonisent-elles le centre nécro-
sant du cancer colorectal seulement parce 
que les conditions de croissance y sont 
particulièrement favorables? Ou bien 

sont-elles directement impliquées dans 
l’apparition de la tumeur, comme l’Helico-
bacter pylori pour le cancer gastrique?

Une relation symbiotique
Une chose est sûre, le Fusobacterium ne 
déclenche pas le cancer colorectal dont  
la genèse est bien trop complexe. Mais  
ces bactéries pourraient favoriser la crois-
sance des cellules tumorales. Des cher-
cheurs de Harvard ont montré récem-
ment que les cellules tumorales colo-
rectales et le Fusobacterium semblent 
développer une sorte de relation symbio-
tique.1 Les scientifiques ont examiné des 
échantillons de tissu de patients atteints 
de tumeur colo rectale. Dans plusieurs 
cas, ils ont mis en évidence la présence  
de Fusobacterium tant dans la tumeur pri-
maire du côlon (ill. 2) que dans les métas-

tases du foie. Des analyses génétiques ont 
montré qu’il s’agissait bien des mêmes 
bactéries. En revanche, la bactérie n’a pas 
été mise en évidence dans les tumeurs 
hépatiques  primaires. Lorsque la tumeur 
colorectale primaire n’était pas colonisée 
par le Fusobacterium, cette bactérie était 
également absente des métastases hépa-
tiques. Les cellules cancéreuses du côlon 
semblent «emmener» les bactéries avec 
elles lors de la création de métastases. Des 
essais sur des souris ont révélé l’impor-
tance de cette symbiose. Les chercheurs 
ont implanté des cellules colorectales 
cancéreuses humaines colonisées au 
Fusobacterium dans des souris immuno-
supprimées. Ces cellules colonisées ont 
été transmises de génération en généra-
tion. La présence de Fusobacterium était 
encore détectable dans les cellules co-
lorectales tumorales de la quatrième 
 génération de souris.
Essayer de traiter ces bactéries avec des 
antibiotiques semblait donc aller de soi. 
Les chercheurs testèrent donc chez les 
souris atteintes de cancer colorectal colo-
nisé au Fusobacterium l’influence sur les 

Fusobacterium 
nucleatum

Cette bactérie de la bouche a été retrouvée 
dans des tumeurs cancéreuses du côlon et 
dans leurs métastases hépatiques. Elle n’est 
pas la responsable du cancer mais pourrait en 
favoriser la croissance. Toutefois, le rôle pré-
dominant revient aux gènes et au mode de vie.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphiques: Emanuele Fucecchi

MÉDEC INE

Ill. 1: La bactérie Fusobacterium ne participerait pas uniquement au développement des parodontites, 
mais pourrait aussi être impliquée dans le développement du cancer colorectal.

Ill. 2: Carcinome colorectal dans le côlon descen-
dant (© Jan Hendrik Niess)
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cellules tumorales de l’antibiotique mé-
tronidazole – par analogie au succès du 
traitement antibiotique de l’ulcère duo-
dénal associé à une infection par Helico-
bacter pylori. Le Fusobacterium est norma-
lement très sensible au métronidazole. 
Il n’est donc pas étonnant qu’une dimi-
nution de ces bactéries dans les cellules 
colorectales tumorales des souris ait été 
constatée suite au traitement, et que la 
croissance des tumeurs ait été ralentie. 
L’érythomycine, antibiotique auquel le 
Fusobacterium est en général résistant, 
n’eut en revanche aucun effet sur les tu-
meurs. Pour Jan Hendrik Niess, chef de 
service en gastroentérologie à l’Hôpital 
universitaire de Bâle, «ces résultats sont 
très intéressants». Mais il est trop tôt 
pour en tirer des conclusions. «Ce que 
nous  savons pour l’instant, c’est que le 
Fusobacterium est, en comparaison avec 
des sujets sains, présent en plus grande 
quantité chez les patients atteints de 
 cancer colorectal ainsi que chez ceux 
souffrant d’affections intestinales inflam-
matoires chroniques, d’abcès ou d’ap-
pendicite. Nous ignorons en revanche  
si ces bactéries sont transportées de la 
bouche vers le côlon ou si le Fusobacte-
rium fait partie de la flore intestinale nor-
male de certaines personnes.» De même, 
prétendre qu’une meilleure hygiène buc-

co-dentaire permet d’éliminer le Fuso-
bacterium et ainsi de  réduire le risque de 
cancer colorectal est pure spéculation. 
«Les dentistes pourraient plutôt informer 
leurs patients sur ce qui réduit effective-
ment le risque, à savoir une activité spor-
tive régulière et une alimentation équili-
brée», conseille le Prof. Niess. «Rappeler 
aussi aux patients de temps en temps la 
possibilité d’effectuer une coloscopie de 
dépistage ne fait pas de mal non plus. En 
effet, celle-ci permet d’éviter au moins 
les deux tiers des cancers colorectaux.»

Viande et surpoids augmentent le risque
Le cancer colorectal est l’un des cancers 
les plus répandus dans le monde. En 
2012, année des données les plus ré-
centes, l’incidence mondiale était de 
1,4 million de personnes, soit 10% de 
tous les cas de cancers. L’incidence 
 devrait croître de 60% dans les 15 pro-
chaines années pour s’élever à plus  
de 2,2 millions de malades. Le cancer 
colorectal est responsable d’environ 
700 000 décès par an – un chiffre terri-
blement élevé compte tenu du fait qu’un 
mode de vie sain permet dans bien des 
cas d’éviter la maladie. Le programme 
Continuous Update (CUP) analyse les 
données mondiales sur la prévention  
et la survie aux cancers; ses experts pu-

blient régulièrement les conclusions 
 récentes sur la prévention par le mode  
de vie du cancer colorectal. Le CUP est 
dirigé par la Fondation mondiale de 
 recherche sur le cancer (World Cancer 
Research Fund, WCRF) en collaboration 
avec l’Institut américain de recherche sur 
le cancer. Les données de recherche du 
monde entier sont collectées dans une 
base de données, puis analysées par une 
équipe de chercheurs du Collège impérial 
de Londres. Le dernier rapport du CUP  
de 2017 sur la prévention du cancer colo-
rectal comprend 111 pages (World Cancer 
Research Fund International/American 
Institute for Cancer Research. Conti-
nuous Update Project).2 En substance,  
ce rapport affirme qu’il existe maintenant 
des preuves bien établies sur ce qui dimi-
nue le risque de cancer colorectal. Il 
s’agit, entre autres, de l’activité phy-
sique, d’une alimentation riche en cé-
réales complètes, en fibres alimentaires 
et en produits laitiers. A l’opposé, le 
risque augmente avec une consommation 
importante de viande rouge ou transfor-
mée, d’alcool ainsi qu’avec le surpoids 
(tab. 1, partie haute). Il existe en revanche 
trop peu de données pour d’autres fac-
teurs. Ainsi, le risque pourrait être réduit 
par les aliments contenant de la vita-
mine C, le poisson et les compléments 

Tab. 1: Il existe maintenant des preuves bien établies sur ce qui diminue le risque de cancer colorectal.
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alimentaires de vitamine D ou multivita-
minés. Le risque pourrait être augmenté 
par une alimentation trop riche en fécu-
lents, pauvre en fruits et légumes, ou 
 encore par des aliments contenant de 
l’hème (tab. 1, partie basse). Les conseils 
des  experts se résument en quelques 
mots: éviter le surpoids, pratiquer régu-
lièrement une activité physique et se 
nourrir sainement au lieu de se fier aux 
compléments alimentaires.
Sabine Rohrmann, épidémiologiste à 
l’Institut d’épidémiologie, de biostatis-
tique et de prévention de l’Université de 
Zurich, s’intéresse depuis des décennies 
aux cancers et à leur prévention. Pour 
elle, «les résultats des études concernant 
la viande rouge et surtout les prépara-
tions à base de viande sont assez cohé-
rents». Elle a participé à l’importante 
étude EPIC, une analyse à long terme des 
relations entre l’alimentation et les can-
cers. «Plus la con sommation de viande 
est importante et celle de fibres alimen-
taires faible, plus le risque est élevé.» Il 
augmente par exemple de 18% par 50 g 
supplémentaires de viande transformée 
ingérés.3 En chiffres absolus, cela signifie 

que sur 1000 femmes de 45 ans, trois 
 seront atteintes d’un cancer colorectal 
dans les dix prochaines années. Si ces 
femmes consomment chaque jour 100 g 
de charcuterie de plus que la moyenne, 
l’incidence sera alors de quatre femmes 
sur 1000.

Les Suisses mangent trop de viande
Pour aider ceux qui ne pèsent pas leur 
charcuterie: la moyenne nationale est  
de 44 g par jour de viande transformée, 
consommée sous forme de saucisse, de 
charcuterie, de viande salée et séchée,  
de pâté, de terrine, de sauce à la viande, 
de viande hachée et d’autres produits à 
base de viande hachée.4 «La progression 
de trois à quatre malades semble peu im-
portante au premier abord», commente 
la doctoresse, «mais rapportée aux mil-
liers de malades, cela représente quand 
même pas mal de cas imputables, pour 
ainsi dire, à la charcuterie.» De plus, les 
Suisses consomment en moyenne 67 g 
par jour de viande non transformée, ce 
qui fait une consommation journalière 
totale de viande d’environ 111 g, soit plus 
de trois fois la quantité recommandée 

de 35 g.  Naturellement, manger de la 
viande n’est pas mauvais en soi, ajoute 
l’épidémiologiste. «C’est la quantité qui 
compte, ainsi que les autres facteurs de 
risque naturellement.» Ainsi, selon une 
méta-analyse américaine,3 «seulement» 
5,4% des cancers colorectaux sont dus  
à la viande rouge, et «seulement» 8,2%  
à la viande transformée. Et, la nouvelle  
va réjouir les plus potelés: l’influence du 
surpoids n’est que de 5,2% sur le risque 
de cancer colorectal. Les facteurs de 
risque les plus importants sont l’inacti-
vité physique (16,3%), trop peu de fibres 
alimentaires (10,3%), l’alcool (12,8%) et 
le tabagisme (11,7%).
Comment ces différents facteurs con-
duisent au développement d’un cancer 
n’est pas encore établi, mais les études 
ont fourni quelques hypothèses. Ainsi, 
l’inactivité et un poids corporel trop éle-
vé sont pour les spécialistes des risques 
associés: celui qui est actif physiquement 
prévient aussi le surpoids. Une activité 
physique régulière a également une in-
fluence sur des facteurs et des processus 
biologiques qui participent au dévelop-
pement du cancer – par exemple certains 

Ill. 3: Le cancer colorectal se développe en général à partir d’un adénome bénin et peut évoluer jusqu’à un cancer invasif. Le développement en cancer est,  
entre autres, dû à des mutations sur les gènes qui initient chacune la prochaine étape sur la voie de la dégénérescence maligne. Le point d’interrogation 
 signifie qu’il n’a été trouvé à ce jour aucune modification génétique ou épigénétique impliquée dans la dissémination métastatique.
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taux d’hormones et processus inflamma-
toires. Processus sur lesquels le surpoids 
a également une influence. La viande 
rouge pourrait avoir une influence néga-
tive en raison de son contenu en fer. En 
effet, le fer peut se lier à des protéines 
pour former des molécules cancérogènes 
appartenant à la catégorie des composés 
dits «nitroso». En outre, le corps sécrète 
plus d’acide biliaire lors de la consom-
mation de viande par rapport à des ali-
ments végétaux. Or certains produits de 
décomposition de l’acide biliaire peuvent 
eux aussi s’avérer cancérogènes. Lorsque 
la viande est travaillée, grillée ou rôtie  
par exemple, ou encore transformée en 
saucisse, des substances cancérogènes 
peuvent également se former. Enfin, les 
produits de décomposition de l’alcool 
pourraient jouer un rôle dans l’apparition 
du cancer.
Le cancer colorectal se développe en gé-
néral à partir d’un adénome bénin et peut 
évoluer jusqu’à un cancer invasif (ill. 3). 
Normalement, la croissance et la multi-
plication des cellules sont strictement ré-
gulées. Mais les cellules cancéreuses sont 
parvenues à se soustraire à ce contrôle, 
elles se multiplient sans aucune mesure, 
croissent dans le tissu environnant et le 
détruisent. Il peut y avoir de nombreuses 
raisons pour lesquelles des cellules colo-
rectales se transforment en cellules can-
céreuses. C’est en général le résultat de 
l’action combinée de plusieurs facteurs. 
Certaines mutations génétiques sont par 
exemple héréditaires. D’autres défauts 
génomiques proviennent d’influences 
 externes qui vont des infections en pas-
sant par les produits chimiques, jusqu’à 
un mode de vie néfaste pour la santé. 
Mais certaines mutations se produisent 
aussi par hasard au cours de la vie et  
avec l’âge, le corps parvient de moins  
en moins bien à corriger les erreurs qui se 
produisent. «Les conditions de vie et les 
facteurs génétiques sont les causes prin-
cipales du cancer colorectal», souligne le 
Prof. Niess. Nous n’avons pas d’influence 
sur nos gènes, mais sur notre mode de vie 
oui.

Première coloscopie à 50 ans
Environ 70% des cancers colorectaux 
sont d’apparition spontanée, tandis que 
30% apparaissent dans le cadre d’une 
prédisposition familiale (ill. 4). Pour la 
plupart de ces derniers, aucune cause 
 génétique concrète ne peut être déter-
minée. Ces carcinomes sont appelés les 
formes familiales du cancer colorectal. 
Les parents au premier degré (parents, 

frères et sœurs, enfants) de patients avec 
un cancer colorectal de ce type ont un 
risque en moyenne deux à trois fois plus 
élevé. Le risque est encore triplé, voire 
quadruplé si le cancer a été diagnostiqué 
avant la 60e année et/ou si plusieurs pa-
rents au premier degré sont touchés.5 Les 
cancers colorectaux purement hérédi-
taires liés à une mutation génétique sont 
rares. Le syndrome de Lynch, ou cancer 
colorectal héréditaire sans polypose (en 
anglais HNPCC), en est un. Les porteurs 
de la mutation génétique ont un risque  
de 50 à 70% de développer un cancer co-
lorectal, un risque de 20 à 60% de cancer 
endométrial et un risque nettement élevé 
pour d’autres cancers comme ceux des 
ovaires, de l’estomac, de l’intestin ou de 
l’appareil urinaire. Le diagnostic de ces 
formes de cancer n’est pas aisé. Si une fa-
mille soupçonne la présence de ce cancer 
parmi ses membres, elle devrait idéale-
ment se faire conseiller dans un centre 
ayant de l’expérience avec les cancers 
colorectaux familiaux. Dans le cas du 
syndrome HNPCC, il existe en effet des 
critères pour déterminer si la réalisation 
d’une analyse génétique est indiquée. 
Une autre forme héréditaire de cancer 
 colorectal est la polypose adénomateuse 
familiale (PAF ou FAP en anglais). Dans  
ce cas, le patient a plus d’une centaine 
d’adénomes dans le côlon ou le rectum. 
En raison de cette abondance, quasiment 
tous les patients développent un cancer 
colorectal. En plus de ces deux-là, il 
existe d’autres formes de cancer colorec-
tal héréditaire suite à la mutation d’un 
seul gène – comme la PAF atténuée, où 

les patients présentent moins de 100 adé-
nomes dans le côlon, ou encore la forme 
associée au gène MYH (MYH associated 
polyposis coli en anglais, MAP), une 
forme à transmission autosomique ré-
cessive présentant un risque de cancer 
 associé plus faible.
Le Prof. Niess recommande à toute per-
sonne sans risque familial de réaliser une 
coloscopie à 50 ans. Si le médecin dé-
couvre un adénome au cours de l’exa-
men, il procède directement à son abla-
tion grâce à une anse endoscopique et 
évite ainsi que celui-ci ne se développe 
en tumeur maligne. «Si le médecin ne 
trouve aucun adénome lors de la colosco-
pie, la renouveler dix ans plus tard est 
suffisant.» Si un parent de premier degré 
est atteint de cancer colorectal, le gastro-
entérologue recommande de réaliser la 
première coloscopie dix ans plus tôt que 
l’âge auquel le proche s’est vu diagnosti-
quer son cancer. «Par exemple, si leur 
père a eu un cancer colorectal à 50 ans, 
ses enfants devraient procéder à leur pre-
mière coloscopie de dépistage à 40 ans.» 
Les dentistes ont un rôle important à 
jouer dans la prévention et la détection 
précoce. «Attirez l’attention de vos pa-
tients sur la possibi lité de réaliser une co-
loscopie de dépistage», recommande le 
Prof. Niess. Et naturellement, profiter 
d’un long traitement dentaire pour rap-
peler aux patients les avantages d’un 
mode de vie sain ne fait jamais de mal.
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Ill. 4: La plupart des cancers colorectaux sont d’apparition spontanée. La présence de cancer colorectal 
dans la famille augmente le risque personnel pour cette maladie. Il est alors conseillé de consulter un 
spécialiste pour déterminer quels sont les examens de dépistage précoce appropriés.
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