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2 / ACTUALITÉS

TRAITEMENTS DES CANCERS
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

LES AVANCÉES
DE L’ONCOGÉRIATRIE
Aujourd’hui près d’un tiers des cancers survient chez des patients
de plus de 75 ans. Cette proportion pourrait atteindre 50 % en 2050.
Une population hétérogène, plus ou moins fragile, qui nécessite
une prise en charge spécifique. L’enjeu ? Eviter de sur-traiter ou
de sous-traiter. Le docteur Loïc Mourey, oncologue, et le docteur
Laurent Balardy, gériatre, pilotent les recherches en région.

Quelle est la spécificité des cancers
chez les personnes âgées ?
Loïc Mourey : D’abord leur nombre. La
majorité des cancers survient en effet
chez des sujets âgés, population marquée par une grande hétérogénéité. Le
vieillissement est un processus individuel : l’enjeu est de déterminer, pour
chaque patient, ses fragilités éventuelles
afin de l’orienter vers la thérapeutique
adaptée. Certains avec un bon capital
santé pourront recevoir le même traitement que les plus jeunes. D’autres
bénéficieront d’une stratégie différente.
La fragilité n’est pas déterminée uniquement par l’âge. Pour la mesurer
nous prenons en compte les autres
maladies et leur traitement, les interactions médicamenteuses… Nous
questionnons sur les habitudes de vie et

devons savoir s’il s’agit d’une personne
seule, handicapée, avec des difficultés
financières… tous ces éléments entrent
en ligne de compte dans le choix de
prise en charge.
L’oncologie et la gériatrie sont
donc deux approches complémentaires ?
Oui. Pour essayer de trouver la meilleure stratégie thérapeutique et mettre
en place le meilleur suivi. L’attitude
actuelle est de mettre en parallèle une
expertise gériatrique qui s’intéresse au
patient dans toutes ses dimensions et
une expertise oncologique qui va focaliser sur la maladie et le traitement
théorique de cette pathologie. Ne pas
trop traiter et ne pas sous-traiter : ce
sont les deux écueils. Notre objectif est

LA FORCE D’UN RÉSEAU INNOVANT
Les 15 unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) françaises ont des programmes de recherche et diffusent les bonnes
pratiques. Elles ont créé le questionnaire G8. Cet outil de dépistage gériatrique permet aux oncologues d’identifier, parmi les
patients âgés, ceux qui devraient bénéficier d’une évaluation
gériatrique approfondie.
En Midi-Pyrénées l’unité est particulièrement efficace et innovante. Parmi les axes de travail : « Développer la communication ville/hôpital, explique Julie Albarède, du réseau Onco-Occitanie, pour assurer la continuité des soins. Les outils informatiques,
comme le dossier communicant de cancérologie (DCC), sont
des moyens d’améliorer ce lien crucial. »
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de trouver le bon traitement, de le mettre
en œuvre, et de suivre son efficacité et
sa tolérance.
Cette prise en charge est-elle
nouvelle ?
Le concept d’oncogériatrie est né à
la fin des années 90. En France, les
professeurs Droz et Courpron ont été
moteurs. Les premiers congrès internationaux ont eu lieu en Italie et dans
la foulée un mouvement collectif,
sous l’égide de l’INCa, est né en France
avec la création d’unités de coordination (UCOG). Nous avons validé
ensemble un outil de screening, appelé
le G8 qui permet de diriger les patients
âgés vers une évaluation en gériatrie
dès lors qu’ils en ont besoin.
En Midi-Pyrénées, comment cette
unité fonctionne-t-elle ?
Dès le début, notre unité de coordination a inclus le réseau régional pour
structurer l’offre de soins. Pas uniquement les hôpitaux centraux mais toutes
les structures périphériques. L’idée,
c’est que quelle que soit l’entrée du
patient dans la filière hospitalière il ait
accès à cette expertise et à cette prise
en charge spécifique. Nous mettons à
sa disposition des structures clairement
identifiées de consultation ou d’hospitalisation, des équipes mobiles, un
annuaire des référents en oncogériatrie sur tous les territoires de santé. Son

/ 3

RECHERCHE
2017, montée en puissance de la recherche

Plus de 340 articles scientifiques ont été publiés sous les
couleurs de l’IUCT-O et du CRCT. Outre la quantité, la
qualité scientifique des articles est à saluer : plus d’un
quart a été classé dans la meilleure catégorie (A) par la
Délégation générale de l’offre de soins (DGOS) et 16 %
d’entre eux ont été publiés dans des revues à coefficient
élevé en termes de notoriété internationale. Les thématiques de publication : les stratégies thérapeutiques innovantes (immunothérapie, nouvelles stratégies chirurgicales ou par rayonnement, etc.), leurs effets secondaires,
le dosage des médicaments, les biomarqueurs diagnostics et pronostics.

... Et deux nouvelles équipes au CRCT

Le docteur Loïc Mourey, oncologue, dirige l’UCOG
Midi-Pyrénées avec le docteur Laurent Balardy, gériatre.

« Les patients âgés
ont longtemps
été écartés des essais
thérapeutiques »
cas peut également être étudié lors
d’une réunion de concertation pluridisciplinaire de recours. Cette réunion
a lieu deux fois par mois. Une dizaine
de cas y sont étudiés.
Les séniors sont-ils aujourd’hui
intégrés aux essais cliniques ?
On a en effet peu de données sur les
conduites à tenir pour ces patients,
car ils ont longtemps été écartés des
essais thérapeutiques. Au travers de
la Société francophone d’oncogériatrie (SoFOG) et du groupe coopérateur GERICO, nous sommes impliqués
dans la promotion de la recherche
clinique chez les sujets âgés. Notre
objectif est de trouver de nouveaux
types d’essais thérapeutiques pour
apporter aux praticiens des années
futures des moyens de donner le bon
traitement à la bonne personne, en
fonction de son âge, de son état général, de ses données biologiques, et de
modéliser les approches.

La première, l’équipe ONCOSARC, est pilotée par Frédéric Chibon. Elle consacre ses activités à l’oncogenèse des
sarcomes pléomorphes, tumeurs très agressives pour lesquelles des traitements complétant la chirurgie manquent
à ce jour. Ses travaux visent à comprendre l’origine
génétique et cellulaire des nombreuses anomalies de leur
génome pour permettre le développement de nouvelles
approches thérapeutiques.

La seconde, pilotée par Salvatore Valitutti porte ses
études sur les lymphocytes. Les cellules tumorales sont
susceptibles d’être détruites par des cellules tueuses du
système immunitaire : les lymphocytes cytotoxiques.
Cependant les cellules tumorales développent de leur
côté des mécanismes très sophistiqués pour échapper
aux attaques lymphocytaires. Les travaux de l’équipe ont
pour but de découvrir les mécanismes permettant d’augmenter l’efficacité des lymphocytes cytotoxiques contre
les tumeurs.
Le CRCT compte aujourd’hui 20 équipes.
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IMAGERIE

BIENTÔT L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Vieillissement de la population, développement des maladies chroniques,
croissance des examens de surveillance… Chaque jour, les médecins
interprètent et utilisent des milliers d’images. Ces tâches chronophages qui
exposent à des risques croissants d’erreurs ne pourraient-elles pas être confiées
à des algorithmes issus de l’intelligence artificielle (IA) ?
Les appareils de radiodiagnostic vont
être équipés de systèmes informatiques
intelligents, les algorithmes d’intelligence artificielle. Capables de reconnaître des formes sur des images, ils
seront en mesure de les classer selon
leur potentiel de malignité. « Aux vues
des premières études, je pense qu’ils
feront aussi bien voire mieux que l’œil
humain » affirme le professeur Frédéric
Courbon, responsable du département
d’imagerie à l’IUCT Oncopole.
Quelles seront les missions de l’intelligence artificielle ? Aider à interpréter
chaque jour des milliers de clichés, repérer les anomalies et les comparer à une
base de données. Pour des tâches répétitives d’interprétation d’images, l’utilisation de ces technologies va permettre
d’augmenter la précision du diagnostic.
Leur rapidité d’exécution fera gagner du
temps au médecin qui pourra se consacrer davantage à des cas complexes de
lecture et à sa relation avec le patient.
Ces algorithmes pour être performants
ont besoin d’un grand volume d’informations. Les radiosénologues de l’Institut
se lancent dans ces innovations pour les
mammographies avec la start-up française Therapixel, lauréate du concours
mondial d’IA Digital Mammography
Challenge (voir encadré).

DES « MÉDECINS AUGMENTÉS »
À plus longue échéance, les algorithmes
iront bien au-delà des interprétations
d’images diagnostiques : ils combineront
ces masses d’informations avec les données biologiques, sociales et comportementales du patient. L’objectif ? Donner
aux médecins des bilans de situation
complets et précis sur la classification
IUCT Oncopole info - Avril 2018

de la maladie, son évolution, sa capacité à répondre à un traitement… Les
médecins disposeront d’informations
personnalisées pour définir la stratégie
thérapeutique, anticiper les effets secondaires voire les rechutes. Une production de connaissances issues de millions
de calculs de probabilités, le Big Data.
«Un volume de données inaccessibles à
l’échelle d’un cerveau humain » constate
le professeur Frédéric Courbon.

LES CONDITIONS D’UN
DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)
Il y a un certains nombres de défis à relever pour que l’IA soit incluse en routine.
La première étape nécessite la validation clinique de son efficacité via des
collaborations entre les hôpitaux et les
industriels qui développent ces technologies. Puis, il faudra garantir le respect
du secret médical du lieu où seront stockées ces données issues de l’IA. Qui en
assurera la sécurisation ? *. Aujourd’hui,
en France, elles appartiennent au patient
et ne sont exploitées par un établissement qu’après avoir eu son consentement. « C’est le défi réglementaire et
également éthique » estime Frédéric

Le professeur Frédéric Courbon.

Courbon.
Enfin, la formation des médecins constitue aussi un challenge. Ils devront maitriser ces développements technologiques dont les cycles de maturation
sont beaucoup plus rapides. « Former des
médecins aux technologies de 2018 alors
qu’ils n’exerceront que dans 10 ans n’est
pas pertinent. L’enjeu est d’apprendre à
exploiter l’information, dans sa diversité
et sa complexité pour se concentrer sur
ce que la machine ne remplacera pas :
l’humain ! », conclut Frédéric Courbon.
*De nombreuses start-ups dans le monde,
des industriels et les GAFA s’investissent activement dans le domaine.

LA START-UP THERAPIXEL :

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA RADIOSÉNOLOGIE
Depuis 2013, Therapixel, start-up française, s’investit avec succès dans les algorithmes
d’intelligence artificielle capables d’augmenter le taux de détection de cancers à
partir de mammographies de dépistage. Ses fondateurs, deux chercheurs de l’Inria
(Institut national de recherche dédié au numérique), ont décroché le premier prix du
Digital Mammography Challenge : une compétition internationale où 1 200 équipes
de recherche concourent. « L’enjeu, majeur, est double : améliorer le diagnostic et
réduire le nombre d’examens complémentaires inutiles», explique Pierre Fillard, l’un
des dirigeants. Le dépistage des cancers du sein tel qu’il est mené actuellement conduit,
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LES TECHNOLOGIES DE 1883 À NOS JOURS
1914 > les «Petites

LA RADIOGRAPHIE
ET LA SCANOGRAPHIE

Curies» de Marie Curie

Element : les rayons X ou
photons
Principe : faire traverser
une partie du corps humain
aux rayons X pour révéler,
via un film photosensible,
l’intérieur de la zone
exposée. La scanographie
reprend le même principe
en utilisant un système
de photodétecteurs qui
tourne autour du patient.
Des centaines de coupes
radiographiques du
corps sont réalisées et
reconstruites en 3D.

1895 > découverte des rayons X par W. Röntgen
1883 > découverte des ultrasons par F. Galton

L’ÉCHOGRAPHIE

Elément : les ultrasons
Principe : projeter des ultrasons dans le corps qui sont
réfléchis de manière différente selon les tissus. A partir de
cet écho, l’image anatomique est réalisée.

1931 > concept du

positon ou antiélectron
par P. Dirac

L’IMAGERIE NUCLÉAIRE

1934 > découverte

de la radioactivité
artificielle (isotopes)
par F. et I. Joliot-Curie

1946 > découverte
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L’IMAGERIE PAR
RÉSONANCE
MAGNÉTIQUE (IRM)

Elément : la résonance
magnétique
Principe : placer le
corps humain dans un
champ magnétique
puissant afin de stimuler
les noyaux d’hydrogènes. Les ondes émises
répondent différemment
selon les tissus et servent
à construire l’image.
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de la résonance
magnétique nucléaire
par F. Bloch
et E. Mills Purcell

Elément : iode 123, fluor 18
Principe : injecter une substance
radioactive dirigée vers un
organe cible. Ce tracteur émet
soit des rayons gamma (c’est la
scintigraphie), soit des positons
(c’est la tomographie par émission
de positon). Dans les deux cas,
le rayonnement est détecté et
permet de construire l’image.
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

RADIOSÉNOLOGIE
« UN PAS DE PLUS DANS LA PRÉCISION
DU DIAGNOSTIC »

Le docteur
Bérénice Boulet,
radiosénologue.

en effet, à rappeler 10% des patientes pour des examens complémentaires (biopsies, etc…), dont seuls 5% révéleront une tumeur. Le modèle
prédictif développé par Therapixel après l’observation et l’analyse de
milliers d’images médicales, dont pour certaines en collaboration avec
l’IUCT-O, diminue de 5% le taux de faux positifs. La start-up n’est pas à
son coup d’essai : elle a mis en place un système qui permet aux chirurgiens en cours d’opération de consulter les images médicales sur écran
et sans avoir à retirer leurs gants. Un dispositif installé aujourd’hui dans
une vingtaine de blocs opératoires dans le monde.

Le service de radiosénologie vient d’acquérir
la plus avancée des techniques d’imagerie du
sein : la « tomosynthèse » ou mammographie
3D. Ce mammographe reconstruit un volume
en 3D avec une haute résolution. « Elle simplifie
la lecture mammographique car nous pouvons mieux dissocier la tumeur de la glande
normale » précise le Dr Bérénice Boulet,
radiosénologue et responsable du projet avec
le Dr Anne Demeulenaere. Complémentaire
des autres techniques (mammographie
conventionnelle, échographie, IRM), l’examen
s’adresse avant tout aux femmes entre 50
et 74 ans, sans mutation génétique. Pour le
moment, la tomosynthèse n’est pas encore
prévue dans le cadre du dépistage organisé
du cancer du sein en France.
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Le professeur Nicolas Meyer
est onco-dermatologue et
spécialiste du mélanome
à l’IUCT-Oncopole. Avec
l’équipe du professeur Bruno
Segui du CRCT (Centre de
recherches en cancérologie
de Toulouse), il met au point
une approche inédite dans le
traitement des mélanomes les
plus agressifs. Les premiers
essais cliniques sont en cours.

TEST PROMETTEUR
D’UN ANTI-INFLAMMATOIRE
CONTRE LE MÉLANOME
Combien de personnes sont actuellement concernées par le mélanome en France ?
Nicolas Meyer : On observe chaque
année en France 11000 nouveaux cas
de mélanome, un nombre en hausse
constante depuis plus de 30 ans… qui
double tous les 20 ans ! 75% des cas se
soldent par une rémission, malheureusement les 25% restant vont avoir
une évolution métastatique.

mais de meilleure qualité, lorsque
réponse il y a. Cette mauvaise tolérance
s’explique par le fait que l’immunothérapie réveille le système immunitaire global et entraîne une inflammation contre le cancer, mais aussi contre
tous les organes.
Sur quelle stratégie thérapeutique
portent vos recherches ?
Avec l’équipe du professeur Segui du
CRCT, nous travaillons à
lever les résistances à l’immunothérapie en associant au traitement des
anti-inflammatoires. Nous
avons mis en évidence le
rôle d’une protéine, le TNF
(facteur de nécrose tumorale), dans la résistance
à l’immunothérapie. Nous
avons eu l’idée d’ajouter
un anti-TNF dans ce type
de traitement pour éteindre l’inflammation et améliorer l’efficacité du
traitement. L’anti-TNF est un antiinflammatoire bien connu, déjà utilisé pour le traitement de certaines
maladies auto-immunes (psoriasis,
maladie de Crohn, …). Nous n’avons
donc aucune crainte à l’utiliser. Les

« La réussite de la
démarche tient à la
structuration même
de l’IUCT-Oncopole »
Quels sont les traitements actuels
et leurs limites ?
Il existe plusieurs stratégies de traitement. Les thérapies ciblées affichent
un taux de réponse important mais les
résultats peinent à se stabiliser dans le
temps. L’immunothérapie enregistre
un taux de réponse moins important
IUCT Oncopole info - Avril 2018

essais cliniques ont démarré en janvier, en collaboration avec laboratoire
BMS qui commercialise les immunothérapies. Si tout se passe bien, la
mise sur le marché du traitement
pourrait être effective d’ici 5 ans.
Quelles sont selon vous les clés du
bon déroulement de vos travaux ?
La réussite de la démarche tient à la
structuration même de l’IUCT – Oncopole. Le laboratoire de recherche se
situe à proximité des patients et des
cliniciens, ce qui permet de confronter les points de vue en permanence.
Ce travail illustre parfaitement ce que
l’IUCT – Oncopole est capable de
proposer en terme d’innovation, la
capacité à échanger rapidement, en
dehors de tous les systèmes de pensée rigides. Il existe une interaction
constante de visions de la prise en
charge, y compris de maladies non
cancéreuses. Je n’aurais pas eu l’idée
de proposer cette nouvelle approche
thérapeutique si je n’avais pas baigné
dans cet environnement particulier.
Nous sommes, je l’espère, au début
d’une belle histoire qui récompense
les efforts pour faire marcher la machine
et confirme la pertinence du projet.

SOLIDARITÉ / 7

UN SALON D’ANIMATIONS
POUR LES JEUNES ADULTES

Mario, Wonder Woman, Iron Man en pleine démonstration de puissance sur une fresque, un
grand écran, des jeux vidéo, un baby-foot « pro », une méridienne XXL… C’est le nouveau salon
d’animations de 20 m2 du 2e étage d’oncologie, destiné aux jeunes adultes patients âgés de 15 à
25 ans.

L

e docteur Christine Chevreau et l’équipe soignante de
Carine Vildary-Castelli avaient à cœur de créer un espace
de détente et d’échanges pour les jeunes adultes d’oncologie et d’hématologie. En oncologie, 90% d’entre eux
souffrent de sarcomes et de cancers des testicules ; des pathologies qui nécessitent des hospitalisations sur 3 à 5 jours plusieurs
fois dans l’année. « Notre objectif ? Leur permettre de se ressourcer avec des amis dans un lieu convivial. Et aussi d’encourager les échanges entre les jeunes patients » précise Frédéric
Despiau, cadre de santé coordinateur du département d’oncologie médicale. Ce projet est le fruit d’une concertation avec
l’équipe soignante et les jeunes patients. La fresque a été réalisée par la société « le Mouvement Graphique». L’aménagement
est financé par un don de 7000 euros.
Dans cet espace sont aussi organisés les ateliers « le OFF, l’autre
séance » proposés par le service de psycho-oncologie du département de soins de support. Animées par un binôme psychologue/anthropologue, ces séances, qui ont lieu une fois par mois,
se déroulent en deux temps : le premier consacré à la projection
d’un film, le second à un débat. Un moment de partage et d’accompagnement pour des jeunes confrontés à des vécus difficiles.
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événements

pour soutenir la recherche IUCT-Oncopole

1. « Chaussez vos baskets

3. « Rando pour une maman » 5. « Un village contre le

La 4e édition de la course solidaire et
conviviale dans le pays de PratBonrepaux (09). Au programme :
des marches de 6,8 et 9,3 km, des courses
de 6,8 et 12,8 km et une course pour les
enfants. Renseignements et inscriptions :
lacapulette@sfr.fr – 06 26 62 88 15
Blog : http://lacapulettegv.blogspot.fr

Saint-Antonin (32) se mobilise toute une
journée : randonnée de 10 km le matin,
conférence-débat animée par un
médecin IUCT-O, repas américain et
animations country l’après-midi.
Renseignements : 06 73 46 40 02
(Christelle Pellalo) – 06 78 98 41 75
(Jacques Lagon) – 06 74 89 01 24
(Fabienne Dany)

> le dimanche 22 avril

> le dimanche 13 mai

AGENDA

contre le cancer du sein »
> le dimanche 22 avril

2. La « Giroussinaise »

La 12e randonnée organisée par
Giroussens (81). Parcours pédestres de 8,
12, 16 km, parcours VTT de 15, 30 et 45 km.
Repas à l’arrivée, tombola.
Renseignements : VTT au 05 63 41 86 27
(le soir), pédestre au 06 75 60 75 89 (le
soir)

> le dimanche 6 mai

4. « Randonnée pour David»

La 3e édition de la journée « sport-santé »
organisée à Sainte-Croix (12). Des
randonnées pédestre et VTT avec une
nouveauté cette année, un trail de 12 km.
Renseignements : 06 83 13 32 30 (Eddy
Estipreau), 06 88 18 47 11 (Cédric
Andrieu).

cancer »
> le samedi 26 mai

La municipalité de Camburat (46)
organise sa 3e journée de mobilisation.
Animations sportives et culturelles, une
conférence-débat avec un médecin de
l’IUCT-O. Contact :
delphine.poteau@sfr.fr
06 73 32 14 77

6. « Villeneuve-de-Rivière
contre le cancer »
> le samedi 9 juin

Animation gym volontaire, judo,
activités pour les enfants, pièce
de théâtre, conférence-débat
avec le Dr Marion Deslandres.
Villeneuve-de-Rivière (31) se mobilise
tout une journée de 9h00 à 19h00.
Renseignements, pré-inscriptions :
06 45 91 81 52 (Julien Peyreigne)
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Un nouveau site internet pour les dons en ligne

Le site est plus sécurisé, plus simple
et plus rapide pour effectuer des dons en ligne

https://don.iuct-oncopole.fr

Le site est aussi accessible depuis le site www.iuct-oncopole.fr

Contribuez à l’innovation au bénéfice des patients en soutenant les équipes de l’Institut Claudius Regaud - IUCT Oncopole.

>

Si vous êtes un particulier, vous pourrez déduire 66 % du montant de votre don de votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20 % de vos revenus nets imposables.

> Si vous êtes une entreprise, un don vous donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de

votre don, dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires hors taxe. Cet avantage fiscal concerne les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (article 283bis du Code général des impôts).

Dans les deux cas, vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus.
Opter pour le prélèvement automatique vous permet de soutenir l’Institut de manière régulière tout au long de
l’année et nous aide à planifier nos programmes de recherche.

BON DE SOUSCRIPTION

Pour mettre en place les prélèvements, vous pouvez en faire la demande au 05 31 15 50 11 ou télécharger le formulaire à
partir de notre site internet https://don.iuct-oncopole.fr

Prénom.......................................................................Nom..........................................................................
Adresse........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ville.................................................................................................Code Postal..........................................
Email............................................................................................................................................................

□ 50 € □ 100 € Autre............ €
□ Pour le compte «recherche» □ Pour le compte «bien-être patient»

Je fais un don de

□ 20 €

L’intégralité du don sera reversée sur le compte indiqué.

J’établis un chèque à l’ordre de
Institut Claudius Regaud - IUCT Oncopole

A l’adresse : Institut Claudius Regaud - IUCT Oncopole
Service comptabilité
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse cedex 9

Je souhaite des informations sur le prélèvement automatique
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