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Cancers du sein et gynécologiques :

« Des signatures
génomiques pour guider
les choix thérapeutiques »
L’une coordonne le comité de sénologie, l’autre celui de gynécologie. Toute l’énergie
de Florence Dalenc et de Laurence Gladieff est tendue vers deux objectifs : explorer
les nouvelles voies diagnostiques et thérapeutiques afin de proposer le meilleur traitement
personnalisé et améliorer la qualité de vie des patientes.

Vous êtes très attachées à la pluridisciplinarité. En quoi constituet-elle un bénéfice majeur pour les
patientes ?
Florence Dalenc : En sénologie, la pluridisciplinarité se conjugue au quotidien.
Pour chaque patiente, les médecins spécialistes confrontent leur point de vue et
expertise lors de réunions de concertation. Elles ont lieu à plusieurs étapes du
parcours de soin. Cela garantit l’égalité
d’accès au meilleur traitement qu’il soit
standard ou innovant.
La première réunion se tient au moment
du diagnostic autour de l’analyse du
dossier d’imagerie : elle regroupe
radiologues, chirurgiens et oncologues
et nous distingue de nombreux autres
établissements.
Pour les patientes ayant un cancer
du sein métastatique, une réunion de
concertation pluridisciplinaire nationale est organisée. Entre experts français, nous analysons les caractéristiques moléculaires d’une tumeur afin
d’orienter la patiente vers une thérapie
ciblée la plus personnalisée possible.
Laurence Gladieff : En gynécologie,
nous sommes confrontés à
différents types de pathologies : le cancer de l’ovaire,
du col et corps de l’utérus,
moins souvent celui du vagin
ou de la vulve, et enfin à
des pathologies rares. Des

approches spécifiques sont nécessaires
pour chacun. La prise en charge est
faite par au moins deux acteurs différents. Nous sommes comme des
« hyperspécialistes » à l’intérieur d’une
spécialité : ainsi, nous disposons d’une
excellente connaissance de la maladie, associée à une vision globale de
la prise en charge. à cette première
couronne de spécialistes vient s’ajouter
une deuxième couronne pour obtenir
les avis complémentaires dont nous
pouvons avoir besoin.

tomopathologiques standards afin de
mieux définir le risque de rechute et
l’utilité d’un traitement par chimiothérapie après la chirurgie.
Des thérapies innovantes telles que
la radiothérapie per-opératoire du
sein peuvent aussi être proposées. La
technique consiste à procéder, au bloc
opératoire et dans le même temps, à
l’ablation de la tumeur ainsi qu’à l’irradiation du lit tumoral. Cela permet
le traitement « en un jour » de certains
cancers du sein.

Spécialisation rime avec maîtrise
de techniques pointues pour le diagnostic et le choix thérapeutique...
Florence Dalenc : Des outils diagnostiques pointus sont développés pour les
cancers du sein. Nous sommes centre
de recours régional pour la macrobiopsie guidée par IRM : prélèvement
qui ne peut être réalisé que sous IRM
parce la tumeur n’est pas visible sous
échographie ou mammographie. Nous
réalisons sur site des tests de biologie
moléculaire, appelés aussi « signatures
génomiques ». Ils sont parfois demandés en complément des examens ana-

Laurence Gladieff : Les cancers de
l’ovaire, par exemple, sont dix fois moins
fréquents que les cancers du sein. Plus
on en traite, plus on acquiert l’expertise nécessaire. Le constat est le même
pour les tumeurs rares, et nous sommes
centre régional référent pour leur prise
en charge. Des traitements spécifiques
sont réalisés ici comme la curiethérapie
(irradiation interne), préconisée dans les
cancers de l’utérus. La chirurgie dite
« minimal-invasive » (par cœlioscopie
ou robot) permet d’alléger les suites
post-opératoires. Nous développons
des techniques novatrices, par exemple

« Les réunions de concertation garantissent
l’égalité d’accès au meilleur traitement »
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pit al français prenant en charge les patients adultes atteints de leucémie...
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Le docteur Laurence Gladieff et le professeur Florence Dalenc.

pour améliorer la détection du ganglion
sentinelle* dans les cancers de l’utérus.
Les traitements au domicile et en
ambulatoire se développent. Comment les femmes sont-elles accompagnées à leur retour chez elles ?
Florence Dalenc : Notre Institut a été
l’un des premiers à mettre en place la
chirurgie ambulatoire (intervention
en un jour) pour les cancers du sein.
Les femmes retrouvent plus vite leur
environnement familial. Pour que cela
fonctionne, le parcours doit être anticipé, expliqué et cadré par des infir-

mières hyperspécialisées. Ce sont elles
qui assurent la surveillance au retour à
domicile.
L’accompagnement téléphonique au
domicile, le dispositif COACH**, est
aussi déployé pour certains protocoles
de chimiothérapies en intra-veineux
ou de thérapies ciblées par voie orale.
Très apprécié des patientes, il permet
de suivre le déroulement du traitement,
de détecter précocement des complications afin de les prendre en charge
dans les meilleurs délais. Les infirmières
COACH font le lien entre l’Institut et la
médecine de ville.

L’offre de soins
de support et de bien être
• Prise en charge de la douleur
• Suivi nutritionnel et diététique
• Psycho-oncologie
• Service social
• Soins palliatifs
• Oncoréhabilitation
• Orthophonie
• Kinésithérapie
• Soins de stomathérapie
• Soins bucco-dentaires
• Oncosexualité
• Sophrologie
• Socio-esthétique
• Praticiens de bien-être
• Ostéopathie
• Pôle Sport et cancer
• Programmes d’éducation
thérapeutique
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2e position nationale pour la chirurgie du cancer du sein sur 359 hôpitaux
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Laurence Gladieff : En gynécologie,
les interventions chirurgicales lourdes
sont encore fréquentes, même si
l’ambulatoire progresse vite. Un certain nombre d’actes cœlioscopiques
peuvent maintenant s’intégrer dans
la chirurgie ambulatoire. Les patientes
recevant une chimiothérapie ou une
thérapie ciblée peuvent bénéficier du
programme d’accompagnement téléphonique à domicile.
Prise en charge globale, amélioration
de la qualité de vie, bien-être, quels
sont les soins et aides apportés ?
Florence Dalenc : Notre objectif est
de préserver la santé physique et de
veiller à la qualité de vie des patientes.
Favoriser l’activité physique, proposer
un accompagnement social, psychologique, diététique, sexologique, aider à
la reprise de l’activité professionnelle…
sont autant d’offres mises à la disposition des patientes.
L’équipe de sénologie a ouvert, en janvier 2016, une consultation de l’aprèscancer où un programme personnalisé est élaboré. L’objectif : préparer
la vie après.
Laurence Gladieff : Traiter un cancer
aujourd’hui, c’est aussi penser à demain
et aux conséquences possibles des traitements. à titre d’exemple, la préserva-

« La préservation de la fertilité doit être prise
en compte chaque fois qu’elle est possible »
tion de la fertilité chez les jeunes femmes
doit être prise en compte chaque fois
qu’elle est possible, et nous avons une
réunion hebdomadaire avec les équipes
d’aide à la procréation médicalement
assistée pour discuter de ces dossiers.
Dans quelle mesure les progrès de
la recherche sont-ils directement
accessibles aux patientes ?
Laurence Gladieff : Participer à la
recherche clinique fait progresser
la connaissance mais également la
prise en charge thérapeutique. Nous
sommes le seul centre en Midi-Pyrénées
à concevoir des analyses génétiques
constitutionnelles dans le domaine de
la cancérologie, assorties d’une offre
de consultation oncogénétique. C’est
IUCT Oncopole info - Novembre 2017

d’autant plus important que cela donne
des perspectives thérapeutiques : le
fait d’être porteur d’une anomalie
génétique peut déboucher sur une
proposition de traitement spécifique.
Nous collaborons avec les équipes du
CRCT***, en particulier celle du professeur Maha Ayyoub, qui travaille sur
l’immuno-monitoring : un procédé qui
vise à analyser la réaction du système
immunitaire face à certaines molécules.
Nous espérons pouvoir le développer
pour des cancers de l’utérus.
Florence Dalenc : Nous participons
activement à de nombreux essais
cliniques en sénologie. Ces essais
donnent la possibilité aux patientes
d’accéder, précocement et sans risque

à des traitements innovants et adaptés à leur
type de cancer du sein.
Nous collaborons avec
des équipes du CRCT,
dont celle de Marc Poirot.
Cette dernière a mis en évidence une
nouvelle voie issue du métabolisme du
cholestérol impliquée dans les cancers du sein. Nous espérons pouvoir
amener en clinique dans les années à
venir, une molécule naturelle qu’ils ont
découverte, appelée la dendrogénine
A. Elle a un effet anti-tumoral spectaculaire au laboratoire sur des lignées
cellulaires de cancer du sein ou bien
chez la souris en activant notamment
le système immunitaire.

*Le ou les ganglions sentinelles renseignent en temps
réel sur l’étendue de la tumeur sans avoir besoin
d’enlever la totalité de la chaîne ganglionnaire.
** Coordination assistance chimiothérapie
*** Centre de recherches en cancérologie de Toulouse
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enquêtes :

Concilier travail et cancer
Extrait de l’enquête pilotée par
le Dr Dorra Kanoun auprès de
503 responsables d’entreprise

Des entreprises soucieuses
de répondre aux besoins
des salariés
Pour 45 % des entreprises, le cancer
est tabou. « Fatigue » est le mot que les
entreprises associent le plus souvent au
cancer. Les responsables d’entreprise
pensent à 61 % que l’on peut retravailler
comme avant après un cancer. 1 sur 2
estime qu’il est possible de maintenir
une activité professionnelle pendant
les traitements.
Les employeurs expriment le besoin de
mieux connaître les incidences de la
pathologie, de ses effets secondaires. Ils
souhaiteraient à 97 % mieux répondre
aux besoins de salariés par un dispositif
d’accompagnement adapté.
71 % des entreprises rencontrent des
difficultés, 81 % ne disposent pas de mode
opératoire spécifique. Formaliser un
dispositif d’accompagnement les aiderait
à mieux anticiper ces situations. Ce qui
se traduit très fréquemment par une
répartition de la charge de travail d’abord
sur l’équipe (62 %). Le rôle du manager
est identifié par les entreprises comme
le levier d’un bon accompagnement
(tout à fait d’accord à 66 %). Enfin, il est
important pour 46 % des employeurs de
conserver un lien pendant les absences
prolongées.
Résultats disponibles sur le site web
iuct-oncopole.fr
Enquêtes menées en collaboration avec l’Association
nationale des directeurs des ressources humaines
groupe Midi-Pyrénées (ANDRH), le Service d’action
médicale des salariés inter-entreprise 31 (SAMSI).

Sur 1000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque
année, 400 concernent des personnes qui travaillent.
Comment se négocient maladie et travail, pendant ou
après les traitements ? L’association « La vie après » a
mené son enquête auprès de 818 patientes et l’IUCT O a
interrogé 503 entreprises d’Occitanie pour faire un état
des lieux des pratiques.

Ce que disent
les femmes
Les femmes touchées par un cancer du sein reprennent majoritairement le travail à temps partiel
thérapeutique, sans aménagement particulier.
Pour les femmes concernées, la
maladie ne signifie pas rupture
du lien avec le milieu professionnel selon l’enquête. 80 %
maintiennent un lien pendant
leur arrêt avec leur entreprise,
en particulier avec leurs collègues (34 %), devant la hiérarchie
(21 %) ou les services de santé
au travail (18 %).
Une perte de revenu pour 70 %
des sondées
Côté financier, 70 % des salariées touchées font état d’une
perte de revenus pendant leur
maladie. Dans le privé, ce sont
majoritairement les employées
de PME qui connaissent une

baisse, comprise entre 11 % et
30 % pour 35 % d’entre elles,
souligne l’enquête.
Cette perte de revenu est la raison (pour 30 % de la totalité des
patientes) de la reprise d’une activité, synonyme de diverses difficultés pour ces femmes qui citent
«perte de confiance», «fatigue»,
«isolement», «reproches», «douleurs», «troubles cognitifs», «décalage» et «incompréhension».
Pour autant, les relations avec
les collègues sont jugées satisfaisantes pour 80 % après la reprise.
A contrario, 20 % évoquent «mise
à l’écart», «inadaptation du poste»
ou «répartition des tâches» insatisfaisante.
Au moment de reprendre leur activité ; seules 35 % ont un entretien
de reprise avec leur employeur,
alors que la majorité aurait souhaité en bénéficier.
A la reprise, 64 % ont un temps
partiel thérapeutique (d’une durée
de plus de six mois pour 39 %,
entre quatre et six mois pour
33 %). Une durée jugée «trop
courte» par 60 % des salariées
concernées.
Le temps partiel thérapeutique
apparaît comme la principale
réponse, puisque seules 30 %
des salariées ont bénéficié d’un
aménagement complémentaire
(horaires, matériel adapté, télétravail, redéfinition du poste).

Les résultats ont été présentés
lors de la table ronde du 11 octobre.
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Chefs de l’équipe 12 du
Centre de recherches en
cancérologie de Toulouse
(CRCT), Sandrine SilventePoirot et son époux Marc
Poirot pilotent main dans la
main d’originales recherches
sur le métabolisme du
cholestérol. Leurs travaux
ouvrent la voie à des
approches thérapeutiques
prometteuses.

Des dérivés du cholestérol
bloquent la progression
tumorale
Pouvez-vous évoquer le parcours
qui vous a conduit à l’objet actuel
de vos recherches ?
Nous sommes respectivement chimiste
(Marc) et pharmacologue (Sandrine).
On travaillait au départ dans deux
équipes et thématiques différentes.
Nous avons découvert chacun de notre
côté que le métabolisme du cholestérol avait un rôle important dans le cancer. Nous avons émis l’hypothèse de
l’existence de molécules, dérivées du
cholestérol, qui auraient des effets
bénéfiques contre le cancer. Nous avons
décidé de nous associer et de créer une
équipe pour vérifier si cette hypothèse
avait du sens. On a ainsi mis en évidence des dérivés du cholestérol qui
agissent contre la progression de certains cancers et ont un intérêt thérapeutique majeur. Aujourd’hui, nous
développons ces nouvelles molécules
en tant que traitements innovants, en
particulier pour les cancers du sein, et
qui pourraient s’appliquer à d’autres
cancers.
Quel est le lien entre cholestérol et
cancer ?
Nous avons montré que le tissu sain
renferme un dérivé du cholestérol
dont les propriétés anti-tumorales
IUCT Oncopole info - Novembre 2017

aident le système immunitaire à se
débarrasser des cellules dérégulées.
Dans les cellules cancéreuses, cette
molécule est absente. Cette molécule
a une double action bénéfique. D’une
part elle stimule le système immunitaire et d’autre part elle bloque la production d’une autre substance qui
favorise la progression tumorale. Ce
dérivé du cholestérol a donc un effet
considérable contre les tumeurs. Nous
proposons que cette molécule soit
utilisée comme traitement de certains
cancers, pour compléter les thérapies
actuelles et en particulier, dans les cas
de résistance aux traitements.
Quels sont les espoirs en matière
de nouveaux traitements thérapeutiques ?
Les recherches sur le système immunitaire sont une voie prometteuse
pour lutter contre le cancer. Nous
avons la certitude que nos découvertes serviront au niveau fondamental et clinique. Elles provoquent déjà
des modifications dans certains essais
cliniques. D’où l’importance de collaborer avec les cliniciens qui tirent
nos recherches vers des applications
concrètes. On progresse beaucoup
de part et d’autre.

Comment s’organise le travail en
équipe ?
Notre équipe est composée de personnes aux expertises variées et complémentaires (chimistes, pharmacologues, biochimistes, immunologues…).
Nous sommes tous passionnés par
notre travail et conscients de l’importance des recherches fondamentales.
On a déposé de nombreux brevets,
seules possibilités de faire du transfert
médical et des essais cliniques. Nous
avons la chance de travailler avec les
médecins de l’IUCT-Oncopole, ce qui
nous a permis de tester nos molécules
et de valider nos hypothèses sur des
échantillons de tumeurs.
Quels sont les avantages et les
inconvénients de travailler avec
son conjoint ?
Sincèrement, nous ne voyons pas d’inconvénients. Notre travail fait partie intégrante de notre vie. Oui, on en parle à la
maison, mais on a choisi de faire équipe
et cette activité n’est pas une contrainte.
On fait ce qu’on aime ! Le sujet est passionnant, original, nous étudions des
voies jamais explorées où tout est à défricher. C’est fascinant d’observer l’évolution de nos recherches, on commence
à en voir l’aboutissement.
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316 patientes pour la

2e journée « La vie après »
Méditation, yoga, escrime, touch rugby, rose Pilates, chant… les 14 ateliers-découverte bien-être proposés durant la journée «La vie après» ont
affiché complet. La manifestation s’est clôturée par une table ronde sur
le retour au travail après un cancer ou une maladie chronique. Retour
en images sur cette journée du 11 octobre dernier.
L’atelier composition florale

10h, un accueil « en rose »

L’escrime, une activité physique qui permet d’agir sur la posture
et la mobilité du bras

Le succès du touch rugby

Une séance de rose Pilates pour faire travailler les muscles
en profondeur

La « marche nordique » dans le parc de l’IUCT O
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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

Une fois votre don en ligne effectué,
vous recevez votre reçu fiscal par courrier.

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.
Les dons reçus après le 12 janvier 2018 ne seront pas pris en compte au titre de l’année 2017.

Particulier

BON DE SOUSCRIPTION

Vous avez la possibilité d’opter pour le don régulier via prélèvement automatique.

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 Oncopole

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

CRI1710

Contact comptabilité : 05 31 15 50 11
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