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Un an et
demi déjà !
Visite en
images
Innover pour
mieux traiter
les patients
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Un an et
demi déjà !

Entre innovation thérapeutique, prise en charge
à distance et haute-technologie, une nouvelle
dynamique est en marche dans l’Institut.

EN CHIFFRES

A
1 400
professionnels
306 lits et places
17 départements
médico-techniques
7 salles de bloc
opératoire
6 accélérateurs
70 000
consultations
10 000 nouveaux
patients
250 chercheurs
400 essais
cliniques par an
(avec Purpan
et Rangueil)

vril 2014 : le rideau tombe
sur 91 ans d’histoire dans
le quartier Saint-Cyprien.
Le personnel de l’Institut
Claudius Regaud fait ses
cartons pour aller s’installer dans un
bâtiment flambant neuf, deux fois plus
grand : l’Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole (IUCT O).
18 mois ont passé. Une période faite
d’installations, de réorganisations et
d’ajustements. Les premiers pas dans
cet établissement ont rimé avec premières innovations tant dans le domaine
des thérapeutiques que dans celui de
la prise en charge.
Aujourd’hui, le nouvel hôpital regroupe
1 400 professionnels. 10 000 nouveaux
patients ont été accueillis en un an (deux
fois plus qu’avant). Dans ce numéro
spécial, nous vous convions à la visite
de l’IUCT Oncopole et à la découverte
des progrès déjà accomplis.
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
DU CANCER DE TOULOUSE ONCOPOLE,
C’EST QUOI ?
C’est un bâtiment et une structure
juridique qui permet le regroupement
de deux partenaires : l’Institut Claudius Regaud (centre de lutte contre
le cancer) et une partie des équipes
d’oncologie du CHU de Toulouse.
Chaque établissement garde son statut juridique.
Les missions de l’IUCT Oncopole sont
le soin, la recherche et l’enseignement.
Le Pr Michel Attal, directeur général
de l’Institut Claudius Regaud, dirige
également l’IUCT Oncopole.

POURQUOI S’ÊTRE REGROUPÉS ?
Les deux établissements ont choisi
d’unir leur expertise et leurs ressources
en cancérologie pour proposer une
offre de soins complète, sans doublon, répartie sur trois sites dont celui
de l’Oncopole (voir encadré page 3).
Cette mutualisation des compétences
et des ressources présente un double
avantage : accélérer les progrès thérapeutiques, acquérir plus de matériels
de haute technologie très onéreux.
QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS
DE L’IUCT ONCOPOLE ?
L’établissement est armé pour faire
face aux défis des traitements individualisés. Il est doté de plateformes
indispensables au développement
des nouveaux traitements : biologie
moléculaire, oncogénétique, recherche
clinique pour les phases I, II et III.
Ces outils sont mis à la disposition de
l’ensemble des établissements de soins
de la région.
Avec 17 départements médico-techniques, l’IUCT O prend en charge les
tumeurs rares et complexes. Les spécialités qu’il traite sont les suivantes :
l’hématologie, les cancers de la femme,
les cancers ORL, les cancers de la peau,
certains sarcomes, les pathologies
urologiques (médecine et chirurgie
innovante). L’essentiel des technologies
de pointe nécessaires au diagnostic, au
traitement et à la recherche en cancérologie est regroupé sur le site : imagerie,
chirurgie, oncologie, radiothérapie,
médecine nucléaire, curiethérapie,
anatomopathologie et biologie.

IUCT Oncopole - novembre 2015

LA RECHERCHE AU CŒUR DU CAMPUS
Pour favoriser le continuum soin–
recherche et permettre au patient de
bénéficier sans délai des dernières
avancées scientifiques, l’Institut
est situé au cœur d’un campus qui
regroupe de nombreux partenaires

3 sites pour une offre
complète de soins
Trois sites hospitaliers publics à Toulouse
se répartissent une offre de soins complète :
L’IUCT Oncopole (Institut Claudius Regaud
et des équipes du CHU) : hématologie,
cancers de la femme, cancers ORL,
cancers de la peau, certains sarcomes,
radiothérapie, médecine nucléaire
et curiethérapie, urologie (médicale
et chirurgie innovante).
L’IUCT Purpan : cancers osseux, cancers
du système nerveux, oncopédiatrie,
oncogériatrie, cancers maxillo-faciaux,
centre de médecine de la reproduction.
L’IUCT Rangueil-Larrey : cancers digestifs,
cancers thoraciques, cancers de la
thyroïde, cancers urologiques (prostate,
vessie, rein), chirurgie de reconstruction
et de réhabilitation, cancers ORL (glandes
salivaires, sinus, base du crâne).

C’est la surface de l’hôpital

Sur le site de l’IUCT
Oncopole
• Les équipes de l’Institut Claudius
Regaud
• Des équipes du CHU de Toulouse
• Le Centre de recherche en cancérologie
de Toulouse (CRCT)
• Le Centre régional d’exploration
fonctionnelle et de ressources
expérimentales (CREFRE)
• Les équipes du réseau ONCOMIP
• Des équipes de l’Etablissement français
du sang (EFS)
• Des associations de patients

impliqués dans la lutte contre le cancer.
Les équipes de recherche INSERM/
CNRS/UPS sont installées dans un
bâtiment jouxtant l’IUCT Oncopole : le
Centre de recherche en cancérologie de
Toulouse (CRCT). Ainsi, les médecins
échangent quotidiennement avec les

chercheurs sur les résultats des traitements, les résistances observées,
les effets secondaires… Les premiers
bénéfices de cette proximité se sont
concrétisés dans la mise en place de
nouveaux programmes communs de
recherche.
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Les secteurs d’hospitalisation ambulatoire
et conventionnelle
Les plateaux techniques et les services
de soins protégés
La recherche et les laboratoires
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De service en service, laissez-vous guider dans le nouvel hôpital.

Visite au cœur de
l’IUCT Oncopole
L’ENTRÉE DE
L’ÉTABLISSEMENT

qui a accueilli
10 000 nouveaux
patients en un an.

L’accueil et le
confort du patient
LES CHAMBRES
OUVERTES
SUR LES JARDINS.

L’IUCT O comprend
306 chambres
et places
(ambulatoires).
La majorité dispose
d’une vue sur les
jardins en terrasse.

LE RESTAURANT TOUT EN BAIES VITRÉES. Il reçoit les patients,
familles et personnels pour les déjeuners.

Le diagnostic

L’ANATOMOPATHOLOGIE ET SES 30 MÉDECINS. L’un des plus grands
laboratoires d’anatomopathologie d’Europe ; il réalise plus de
1 000 examens hebdomadaires, toutes pathologies confondues.

LE PLATEAU D’IMAGERIE MÉDICALE. Le département dispose de
toutes les techniques d’exploration et de diagnostic : TEP Scan
dernière génération, IRM, scanner, radiologie, échographie,
radiographie…
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Le traitement
HAUTE TECHNOLOGIE
POUR
LA RADIOTHÉRAPIE.

Le département
dispose de
6 accélérateurs dont
2 tomothérapies.

7 BLOCS
OPÉRATOIRES.

LA MISE EN ŒUVRE DE TRAITEMENTS INNOVANTS
en onco-hématologie.

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE. Les dossiers de chaque

Les blocs
opératoires
disposent des
techniques les
plus avancées :
radiothérapie
peropératoire,
robotique,
cœlioscopie 3D,
cryothérapie et
vidéochirurgie.

patient sont étudiés par plusieurs spécialistes.

La recherche
LA PASSERELLE
CARREFOUR
D’ÉCHANGES ENTRE
LES MÉDECINS ET
CHERCHEURS.

38 salles
équipées de la
visioconférence
permettent
aux médecins
et chercheurs
de se rencontrer
pour discuter
de leurs projets
de recherche.

LES LABORATOIRES.

L’IUCT O est doté
de plateformes
indispensables au
développement
des traitements
personnalisés :
biologie
moléculaire,
oncogénétique,
recherche clinique
auxquelles
s’ajoutent
celles du CRCT.

RECHERCHE CLINIQUE. 400 essais cliniques par an sont proposés
aux patients sur les sites de l’Oncopole, Purpan et Rangueil.
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innov
Première mondiale
à l’IUCT-O
La première installation mondiale de la « DISCOVERY IQ »,
TEP Scan (voir encadré) de
dernière génération, a été réalisée dans
le département d’imagerie/diagnostic
de l’Institut universitaire du cancer
de Toulouse Oncopole. Cet appareil
d’imagerie utilisé pour le diagnostic
en cancérologie présente des avantages distinctifs : « Il est plus rapide
et plus sensible. Les examens TEP
qui duraient 30 minutes sont réalisés
beaucoup plus rapidement, entre 5 et
12 minutes selon les indications et la
morphologie des patients », explique
le Pr Frédéric Courbon, responsable

du département d’imagerie. La DISCOVERY IQ est dotée d’une extraordinaire
puissance informatique. Elle donne la
possibilité d’analyser plus précisément
les images tout en réduisant les doses
de radiopharmaceutiques ou traceurs
injectées au patient.
« Nous avons travaillé de nombreux
mois à sa mise au point en collaboration avec les équipes d’ingénieurs
R&D de General Electric Healthcare,
ajoute Frédéric Courbon. Nous accueillons actuellement beaucoup d’équipes
étrangères (Italie, Espagne, Autriche,
Australie, Inde…) qui souhaitent se
former sur la DISCOVERY IQ. »

REPÈRES
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Cryothérapie focale de prostate

Les docteurs Bernard Malavaud et Jean-Marc
Bachaud, de l’équipe d’onco-urologie, proposent la
cryothérapie focale. C’est un traitement possible en
cas d’échec de la radiothérapie et de la curiethérapie
dans les cancers de la prostate.
La technique : le médecin introduit dans la lésion des
aiguilles contenant un gaz dont la dépressurisation
entraîne de manière très localisée une diminution
importante de la température (jusqu’à -80 °C) qui,
après plusieurs cycles de congélation/décongélation,
détruit les cellules tumorales.

Le robot Da Vinci prend la main

Depuis juillet 2014, le robot manipulateur chirurgical
de nouvelle génération Da Vinci est entré à l’IUCT-O.
Le principe : le chirurgien se place devant la console
informatique et pilote les gestes du robot qui
intervient directement sur le patient. Le Pr Pierre
Lèguevaque souligne les effets positifs du Da Vinci :
« Il augmente la précision du geste chirurgical et
réduit les risques de saignements. »

Le bloc opératoire en « direct » avec le Brésil,
Taïwan et la ville de Strasbourg

L’équipe du Dr Gwenaël Ferron a effectué une
laparoscopie (intervention sur les ovaires et l’utérus)
retransmise en direct par visioconférence dans le
cadre des cours de chirurgie donnés par l’IRCAD
(Institut de recherche des cancers de l’appareil
digestif). A distance, les chirurgiens en formation lui
posaient les questions sur les gestes qu’il effectuait.

Labellisation renouvelée pour les essais
de phase précoce

L’INCa reconduit la labellisation de l’unité de
recherche clinique ICR pour le développement de
phases précoces (CLIP2*) dirigé par le Pr Jean-Pierre
Delord. Ce label porte sur la période 2014-2019.
*Centre labellisé INCa pour les essais de phase précoce.

Cancer du pancréas : essai de thérapie génique

L’équipe dirigée par Pierre Cordelier du CRCT –
Oncopole (Inserm/Université Toulouse III-Paul
Sabatier/ERL CNRS 5294), étudie la faisabilité
d’un traitement reposant sur l’injection de virus
oncolytique, c’est-à-dire capable d’infecter et de
détruire spécifiquement les cellules cancéreuses.
Ce travail est réalisé en collaboration avec le service
de gastro-entérologie du Pr Louis Buscail du CHU
de Toulouse.

Qu’est-ce que le TEP Scan ?
Le PET Scan (ou TEP en français pour tomographie à émission de positons) est
un procédé d’imagerie médicale dont le but est d’étudier l’activité d’un organe.
L’examen consiste à injecter dans l’organisme un traceur, une toute petite quantité
de substance radioactive sans danger pour l’organisme. Puis, une heure après, de
saisir des images de l’organe étudié grâce à une caméra qui capte les radiations
émises. La concentration du traceur dans certaines zones peut alors révéler la
présence et l’activité de tumeurs cancéreuses. Le TEP Scan peut être également
utilisé pour vérifier l’efficacité d’un traitement.
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du plateau technique de
radiothérapie renouvelé.

TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE

« Donner des clés au
patient pour agir
pendant et après
les traitements »
Les femmes atteintes d’un
cancer du sein peuvent
bénéficier d’un programme
complet d’éducation thérapeutique,
du diagnostic à la préparation de
« l’après-cancer ». Emmanuelle Arfé,
cadre de santé du département de
soins de support, nous en dit plus.
> Vous avez créé 9 ateliers éducatifs !
Emmanuelle Arfé. L’objectif est de
donner aux patientes les outils et les
compétences pour apprendre à mieux
vivre avec la maladie, à l’hôpital et à
domicile. Ce programme qui complète
l’activité de notre département de soins
de support* repose sur une étude
recensant les attentes des patientes
et des professionnels de ville.
> Comment se déroulent les séances ?
E.A. Nous avons opté pour des séances
en atelier animées par un professionnel de santé, parfois en duo avec un
représentant de patients. Les échanges
au sein d’un groupe favorisent un bon
maintien du lien social et une bonne
estime de soi. Il s’agit de programmes
à la carte et les patientes peuvent
s’inscrire à tout moment à l’atelier de
leur choix.

REPÈRES

ation
Le projet Santinel a obtenu le prix Innovation décerné
par UNICANCER.

Santinel ou le e-suivi de la douleur des patients
au domicile

> Votre leitmotiv : rendre la patiente
plus autonome…
E.A. Oui. Nous leur donnons les clés pour
comprendre et agir pendant et après les
traitements. Elles acquièrent les bons
réflexes face aux effets secondaires des
médicaments. En recevant plus d’informations sur les risques de rechute, elles
peuvent adopter de nouveaux modes de
vie. Nous les aidons aussi à adapter leur
projet de vie en fonction des difficultés
liées à la maladie.
*Les soins de support : algologie,
diététique, psycho-oncologie, service social,
kinésithérapie, orthophonie, soins palliatifs,
sophrologie, soins de stomathérapie,
oncosexualité, socio-esthétique, soins
dentaires, oncoréhabilitation

« La prise en charge de la douleur physique et
psychosociale a un retentissement majeur sur
la qualité de vie, l’observance thérapeutique
et la reprise d’une vie professionnelle, explique
le Dr Valérie Mauriés-Saffon. Pour l’accompagner
dans les meilleures conditions, nous avons créé
Santinel, un outil web, qui permet de suivre la douleur
des patients lorsqu’ils sont chez eux. »
L’ergonomie et la simplicité de cette application,
aussi consultable sur mobile, en font un outil très
apprécié des patients et ce quel que soit leur âge.
Ce e-suivi qui garantit une régularité et un recueil
d’informations précis alerte les équipes soignantes
presque en temps réel sur l’état du patient, sa qualité
de vie. Elles peuvent intervenir rapidement et
réajuster un traitement. L’application a été créée
par la start-up Ipact.

La « vraie vie » après cancer avec l’équipe AMA AC*
Identifier les événements physiques et les désordres
psychosociaux qui impactent la qualité de vie des
patients après un cancer. C’est l’objectif que s’est
fixé le Pr Guy Laurent, oncohématologue à l’IUCT O.
Il a mis en œuvre un dispositif de suivi baptisé AMA
après cancer. Les patients et les médecins traitants
apprécient cet accompagnement. L’objectif à terme
est de pouvoir recenser les paramètres de l’après
cancer, d’évaluer avec précision la fréquence et
la nature des complications ainsi que les facteurs
de risque qui leur sont liés.
*AMA AC : assistance malade ambulatoire après cancer

Les 9 ateliers
1. Connaître les points clés sur le cancer du sein et le parcours de soins
2. Identifier le rôle des professionnels de santé à l’hôpital et en ville
3. Le prélèvement ganglionnaire : prévenir et gérer les complications
4. Les perturbations sexuelles induites par le cancer du sein
5. Prévenir les troubles nutritionnels
6. Organiser une activité physique adaptée dans son planning hebdomadaire
7. Chimiothérapie, connaître les bons réflexes face à la fièvre
8. Aujourd’hui… c’est quoi le travail pour vous ?
9. Organiser l’après-cancer.
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Rejoignez
« Les amis du jardin »

Notre projet : un jardin extérieur qui allie détente
et éducation physique adaptée.

Un jardin offre du bienêtre ; la pratique d’une
activité physique permet
des résultats spectaculaires dans la
prise en charge des cancers… Nous
avons choisi de réunir les deux et
formons le projet de créer un jardin
« bien-être » sur les espaces verts
de l’établissement. Nos parrains ?
Le Rotary Club Toulouse sud et le
Inner Wheel Toulouse Garonne qui
nous aident dans la réalisation et le
financement. Vous pouvez vous aussi
soutenir ce projet.

sur un projet d’espace extérieur pour
les patients, les accompagnants et les
personnels. Ouvert aux promenades le
long des massifs de plantes florales,
alimentaires et aromatiques, le jardin
sera agrémenté de bosquets équipés d’agrès. Là, les patients pourront
effectuer les mouvements préconisés
par l’équipe de kinésithérapeutes et
de médecine physique-réadaptation.
Lorsque la météo l’autorisera, les
exercices de rééducation pourront
s’effectuer dans le jardin et non dans
la chambre d’hospitalisation.

Nous savons que les végétaux, les
balades en plein air et le sport apportent
des bienfaits majeurs : réduction de
l’anxiété, de la fatigue mais aussi diminution des symptômes douloureux, des
risques infectieux… Les recherches
dans ce domaine apportent chaque
jour des informations scientifiques qui
vont dans ce sens. Certaines d’entre
elles montrent, par exemple, que l’on
peut éviter 40 à 50 % de rechute en
cancérologie si l’on pratique une activité
physique, régulière et encadrée.
Ces constats et des échanges avec les
patients nous ont conduits à travailler

DÉBUT DES TRAVAUX EN AVRIL 2016
Ce projet s’inscrit dans une démarche
de promotion de l’éducation physique
pour les malades notamment à travers
l’éducation thérapeutique pilotée par
le département de soins de support :
« Tout sera fait pour que les patients fragilisés par la maladie et les traitements
puissent se ressourcer en stimulant
leurs sens, explique Gérard Le Duff, le
directeur adjoint des soins. C’est une
étape de reconstruction dans le parcours de soins qui permet d’envisager
un retour au domicile plus serein. »
Pour nous aider à financer ce jardin,

le Rotary Club Toulouse sud et le Inner
Wheel Toulouse Garonne se mobilisent.
Si vous souhaitez vous aussi participer à
sa réalisation, vous pouvez faire un don
avec le coupon ci-dessous en précisant
« Pour le jardin ». Sur Facebook, rejoignez « Les amis du jardin Oncopole ».
Notre objectif : lancer les travaux en
avril 2016.

Merci à…
• La commune de Giroussens (Tarn) pour le Repas des
chefs 2015 qui a permis de collecter 7 145 € en faveur
de la recherche Claudius Regaud.
• L’association Guéris-dons à Saint-Gaudens (HauteGaronne) qui a financé l’achat de 160 peluchesbouilloires pour les très jeunes patients de radiothérapie.
• L’Office intercommunal du sport du Grand Figeac (Lot)
pour la somme de 2000 € collectés lors de son forum
au bénéfice de la recherche Claudius Regaud.
• L’association Gym Volontaire La Capulette de Prat
Bonrepaux (Ariège) qui a reversé 3 385 € aux chercheurs
de Claudius Regaud.
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Prénom
Adresse
Ville
Email
Je fais un don de : ❑ 20 €
❑ Pour le compte « jardin »

Nom
Code postal
❑ 50 € ❑ 100 € ❑ autres
❑ Pour le compte « recherche »

€
L’intégralité du don sera versée sur le compte indiqué.

J’établis un chèque à l’ordre de
« Institut Claudius Regaud pour le jardin » Ou « Institut Claudius Regaud – pour la recherche »
A l’adresse : Institut Claudius Regaud - IUCT Oncopole
Service comptabilité ICR
1, avenue Irène Joliot- Curie
31059 Toulouse cedex 9

Contact comptabilité : 05.31.15.50.11

(Isabelle Novaro)
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