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2 / ACTUALITÉS

SAN DIEGO, DÉCEMBRE 2018 :

LE 60 CONGRÈS
D’HÉMATOLOGIE
e

QUELLES SONT LES NOUVELLES
PISTES POUR TRAITER
LES CANCERS DU SANG ?
Le congrès mondial
de l’ASH* a réuni les
plus grands spécialistes
en hématologie. Pour
le professeur Christian
Récher, chef du
département hématologie
à l’IUCT-O, ce 60e
rendez-vous a confirmé
la robustesse de trois
nouvelles approches
thérapeutiques. L’IUCT-O
y a présenté 51 études.

C

haque année 35 000 nouveaux
cas de cancers du sang sont
diagnostiqués en France. Lymphomes, leucémies et myélomes sont les trois principaux cancers en hématologie. « Les lymphomes,
les plus fréquents, peuvent être guéris
après la première ligne de traitement.
C’est également le cas avec les leucémies aigües même si le risque de rechute
reste un problème important. Pour les
myélomes, nous arrivons désormais à
stabiliser la maladie » explique le professeur Christian Récher.
Les objectifs scientifiques actuels sont
les suivants : cibler plus précisément
la maladie, limiter les toxicités médicamenteuses et soigner les cancers
réfractaires aux traitements. Les experts
se sont accordés sur 3 stratégies pour
y parvenir.
L’immunothérapie : les CAR-T
La première, l’immunothérapie et les
espoirs incroyables qu’elle suscite. Les
résultats des études appuient cet optimisme. Elle apporte des réponses là
où des traitements standards restent
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inopérants. Le procédé est complexe :
transformer nos cellules immunitaires
en médicament. En pratique : après
avoir prélevé des cellules sanguines
d’un patient, les chercheurs isolent
les lymphocytes T (système immunitaire), les modifient génétiquement,
puis les ré-injectent. Les lymphocytes T
transformés et nouvellement armés
s’attaquent avec efficacité à la maladie. Ces cellules médicaments sont
appelées les CAR-T.
À ce jour, les centres producteurs de
cellules CAR-T se situent aux ÉtatsUnis et en Chine. Proposer cette thérapeutique nécessite de disposer d’une
pharmacie agréée, de services de réanimation et d’hématologie, d’une unité
des Établissements français du sang
(EFS). Technique encore peu développée en Europe, elle sera mise en œuvre
à l’IUCT-O en juin 2019.
Les petites molécules inhibitrices
La deuxième stratégie à fort potentiel
est celle des petites molécules inhibitrices. Leur mission ? Bloquer la croissance tumorale. Elles inhibent les
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CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
INNOVANTE

Reconstruire le sein
avec une cicatrice
réduite grâce au robot

Le Pr Christian Récher, le Dr Anne Huynh et le Pr Loïc Ysebaert

Les thérapies par cellules CAR-T
seront mises en place à l’IUCTOncopole au mois de juin.
kinases ou d’autres molécules impliquées dans le développement tumoral. Les résultats obtenus sont supérieurs à ceux des traitements standards.
Le meilleur exemple, l’ibrutinib, recommandé pour les leucémies lymphoïdes
chroniques, qui a fait l’objet d’une
conférence plénière lors du congrès.
Plus faciles à utiliser, ces stratégies
innovantes induisent moins de toxicités.
Les petites molécules ciblées
La troisième avancée concerne les
petites molécules dites ciblées sur des
mutations particulières. Associées au
traitement standard, elles en consolident les effets.
« Nous arrivons à repérer les anomalies sur les chromosomes, les gènes. Ces
anomalies ont un impact pronostique
mais aussi théranostique* * c’est-à-dire

que pour certaines mutations, nous
associons un traitement spécifique »
précise le professeur Christian Récher.
Enfin le congrès s’est fait l’écho de
travaux abondants sur la maladie résiduelle. Une thématique dans laquelle
l’IUCT-O s’engage depuis plusieurs
années. La maladie résiduelle, c’est
un reliquat de cellules qui résistent au
traitement. En phase de rémission,
leur analyse renseigne sur le pronostic de la maladie : le risque de rechute,
son niveau de sévérité… Avec ces informations, les médecins peuvent mieux
ajuster le choix du traitement, son
intensité ou éviter un sur-traitement.

Après une ablation du sein,
certaines femmes souhaitent
une reconstruction mammaire.
En fonction de la morphologie
de la patiente, de son choix et
des traitements nécessaires, il
est possible de reconstruire le
sein juste après son ablation
durant la même intervention.
Plusieurs techniques sont
possibles. L’une d’entre elles,
le remodelage avec le muscle
grand dorsal, est parfois
proposée. Cela consiste à
libérer le muscle grand dorsal,
pour le déplacer jusqu’au
niveau du sein. Le volume
du muscle avec ses tissus
adipeux redonne le relief du
sein même sans prothèse dans
la plupart des cas. De plus, la
peau et souvent le mamelon
peuvent être conservés. L’IUCTOncopole fait partie des rares
centres français à proposer
cette chirurgie avec un robot.
Devant un écran 3D, c’est le
chirurgien qui dirige les bras
de l’appareil. Les gestes sont
plus précis, plus fluides. La
technique permet de réduire
la cicatrice à 4 cm sous
l’aisselle au lieu de 10 à 15 cm
en chirurgie traditionnelle.
« Cette chirurgie est aussi
moins douloureuse et diminue
la durée d’hospitalisation
d’environ deux jours », précise
le docteur Gabrielle Selmes.
Gabrielle Selmes, chirurgien en
gynécologie et sénologie

*American society of hematology
** Utilisation de techniques d’imagerie pour cartographier les cellules cancéreuses et les traiter
de manière ciblée.
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QUAND LES PATIENTS
S’ENTRAÎNENT

AU STADE TOULOUSAIN
Depuis le 20 septembre, des
cours de thérapie sportive
pour les patients ont lieu dans
les locaux du Stade ErnestWallon.

1re séance avec les patients et les joueurs

L

e Stade Toulousain et l’IUCTOncopole sont désormais partenaires. Ils lancent avec la
CAMI « Sport et Cancer » et
le soutien de Malakoff Médéric Humanis, un programme pour promouvoir l’activité sportive dans le parcours de soins en cancérologie.
Moins de fatigue, de stress et de douleurs… Les effets bénéfiques de l’acti-
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vité physique pendant et après les traitements en cancérologie ne sont plus
à démontrer : mieux-être physique et
psychologique. Débutée le plus tôt
possible après la chirurgie ou pendant
les traitements médicamenteux, l’activité physique permet de lutter efficacement contre les effets secondaires
des traitements. De plus, certaines
études récentes révèlent que 50% des

récidives pourraient être évitées en
pratiquant régulièrement un sport.
Le pôle « Sport et Cancer » a été créé
en 2017 par le docteur Nathalie CaunesHilary et la CAMI. Un an et demi après,
ce programme est plébiscité par les
patients. 200 d’entre eux ont participé
gratuitement aux cours de marche
nordique ou de gymnastique adaptée.
Les premières évaluations montrent
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des bénéfices évidents dont une réduction de la fatigue pour 76% d’entre
eux. « Le développement de l’activité
du pôle « Sport et Cancer » se heurtait
à trois obstacles : le manque de locaux,
le financement de praticiens éducateurs sportifs et la motivation des
patients qui peinent à revenir sur le
lieu de soins. Grâce au partenariat
avec le Stade Toulousain ces freins sont
levés. De plus, nous pourrons proposer cette offre à un plus grand nombre
de patients. Les cours se dérouleront
dans un cadre sécurisé et d’excellence
au contact des équipes de haut niveau,
hors les murs de l’hôpital : le stade
Ernest-Wallon à Toulouse. Nous espérons stimuler les hésitants et créer les
conditions d’un engagement sur le
long terme, seul garant de bons résultats cliniques et de mieux-être » pré-

cise le Pr Michel Attal.

« Cet accord nous permettra
de disposer de moyens
supplémentaires »

Des moyens
supplémentaires
L’année sera ponctuée
de nombreuses animations pour les patients
et le personnel : invitations à des matchs de prestige, rencontres avec les joueurs et coachs sportifs… Les premiers patients ont été
accueillis par Didier Lacroix et les joueurs
le 20 septembre 2018.
« Enfin, cet accord nous permettra de
disposer de moyens supplémentaires
pour lancer des études pilotes sur l’évaluation scientifique des activités physiques. Nous préparons des programmes
de recherche destinés à mesurer l’impact de l’activité physique sur l’apparition et le développement des effets

secondaires induits par certaines molécules : fatigue, douleurs, fibroses tendineuses ou pulmonaires respiratoires,
dépression.»

«Une bouffée d’oxygène»
Ce matin ensoleillé du 20 septembre, une vingtaine de
patients de l’IUCT-Oncopole se
donnait rendez-vous à la
Bodega du Stade Toulousain.
Didier Lacroix, président du
club, et des joueurs les y attendaient. Petit café, mot de bienvenue, maillot rouge et noir en
main, la visite des coulisses du
Stade pouvait commencer.
Elle débute par les vestiaires,
lieu emblématique où chaque
joueur a sa place. À ce moment,
les selfies vont bon train et sont
envoyés dans la foulée aux
enfants ou petits-enfants. « Mon
petit-fils ne va pas en revenir ! »
dit cette patiente. Le groupe
emprunte ensuite le couloir qui
conduit les athlètes à l’entrée du
terrain. Puis les premiers pas
foulent le gazon du terrain de
jeu.
La visite s’achève avec la
découverte de la salle d’entraînement rouge et noir dans
laquelle auront lieu les cours de
gymnastique. « C’est une vraie
bouffée d’oxygène qui nous sort
du cadre des soins » témoigne
une autre patiente. Le cours
démarre avec Guillaume
Renaud, praticien de thérapie
sportive de la CAMI.

L’IUCT-Oncopole sera mis à
l’honneur lors du match Stade
Toulousain vs ASM Clermont
Auvergne le 14 avril au Stadium.
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Le docteur Agnès DupretBoriès, chirurgien ORL à
l’IUCT-Oncopole, développe
depuis plusieurs années
l’usage de l’impression
3D dans le domaine de
la chirurgie ORL. Cette
nouvelle façon de travailler,
vouée à se généraliser, est le
résultat d’une collaboration
exemplaire entre chercheurs
de différentes disciplines.

Concrètement, en quoi consiste
l’usage de l’impression 3D en
chirurgie ORL oncologique ?
Dr Agnès Dupret-Boriès : L’impression 3D nous aide à préparer les interventions chirurgicales en amont. Pour
reconstruire la mâchoire d’un patient
atteint de lésion cancéreuse par
exemple, nous disposons d’une reconstitution mandibulaire en polymère
exacte réplique de celle du patient,
imprimée à partir du scanner préopératoire au laboratoire CNRS de biomatériaux CIRIMAT. L’objectif : répliquer
parfaitement l’anatomie de la
mâchoire d’un patient à partir
d’images scanner. Au cours de
la chirurgie, le fragment de la
mâchoire comportant la lésion
cancéreuse est enlevé ; les chirurgiens procèdent, ensuite, à la
reconstruction de préférence
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IMPRESSION 3D :

UNE AVANCÉE POUR
LA CHIRURGIE ORL
avec un lambeau de péroné sinon en
ayant recours à une plaque en titane.
Quels sont les avantages de cette
technologie ?
L’impression 3D permet d’effectuer
une grande partie du travail avant
l’intervention, et garantit également
une parfaite adaptation anatomique.
C’est donc à la fois un gain en rapidité d’intervention, un gain esthétique et en confort qui permet au
patient une reprise alimentaire et de
l’élocution plus rapide.
Que vous apportent les collaborations avec d’autres chercheurs ?
Je ne concevrais plus de poursuivre
ma pratique sans cette collaboration clinique-recherche. Les chercheurs du laboratoire CNRS CIRIMAT à Toulouse et de l’Unité Inserm
1121 à Strasbourg souhaitent répondre à des problématiques cli-

« Améliorer
la qualité de vie »

niques claires et créent une technologie selon nos besoins dans le
domaine des biomatériaux. Nous
avons une vision commune en ORL
qui est de limiter les séquelles des
traitements qu’ils soient chirurgicaux ou liés à la radiothérapie.
L’objectif est toujours de proposer
un traitement curatif au patient,
mais en améliorant au maximum sa
qualité de vie. Les biomatériaux ont
toute leur place dans cette stratégie.
Où en est l’état de vos recherches
actuelles dans ce domaine et
quelles sont les perspectives d’application dans les années à venir ?
Aujourd’hui, je travaille notamment
à l’élaboration d’un ciment biocompatible qui permettrait d’imprimer
une pièce opératoire biocompatible
sans recourir à des lambeaux. En raison des avantages évoqués, l’impression 3D est une technologie qui est
vouée à se généraliser. Le
principal frein est qu’elle
n’est pas prise en charge
par la Sécurité sociale et
reste à ce jour à la charge
des établissements ou des
patients dans les cliniques
privées.

MERCI
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ILS SE MOBILISENT
POUR NOUS AIDER
Challenge sportif, courses solidaires, animations
culturelles, gala et expo-ventes… Pleins feux sur
8 initiatives en Occitanie Ouest pour collecter
des fonds en faveur de la recherche IUCT-O.
Sylvie, Jean-Marie et Paul du 1313

La 5e journée
« Bonheur contre le cancer »

Frédéric Chibon, chef de
l’équipe 19 du CRCT

Le 1313,
un marathon solidaire

Depuis 2014, les 14 membres de Phil’Anthrope
et leurs 70 bénévoles rassemblent plus de
2000 personnes le dernier samedi d’août à
Castelnau-Montratier (46). Des animations
(vélo, sortie moto, randonnées, course à pied,
stretching, karaté, concerts…), puis une conférence-débat avec des médecins et chercheurs,
et un repas convivial ponctuent la journée.
Cette année Phil’Anthrope a remis plus de
13 000 euros de dons aux équipes IUCT-O.
www.bonheur-contre-le-cancer.fr

Les proches de Laurie ont lancé en sa mémoire
le 1313, un marathon par équipe et sans classement, le 8 septembre dernier à Cadalen (81). Un
franc succès pour une première avec plus de
300 participants. 3000 euros ont pu être reversés à la recherche en radiothérapie pédiatrique
ainsi que 3000 euros à l’association Oscar’s
Angels.
www.oscarsangels.com

Carcassonne
contre les tumeurs cérébrales

5e journée de mobilisation
à Pointis-de-Rivière (31)
De la gym, du judo, des activités pour enfants,
une conférence-débat avec le Dr Marion
Deslandres-Cruchant… Julien, Nathalie et
Marion ont organisé la 5e journée contre le
cancer à Pointis-de-Rivière, initiée il y a plus
de 10 ans par leur mère, Christine Peyreigne.
La somme de 4 000 euros a pu être reversée à l’IUCT-O, et à l’association A Chacun
Son Everest.
www.achacunsoneverest.com

Claude Spanghero et de nombreuses associations de la cité
audoise ont réuni plus de 600 personnes lors d’un repas festif
au stade Albert-Domec, en présence d’anciens sportifs de
renom : Jacques Brunel, Emile N’Tamack, Fabien Barthez…
10 000 euros ont été collectés pour le programme de recherche
contre les tumeurs cérébrales.

Giroussens, cuvée 2018
Un indéfectible soutien depuis 15 ans. La randonnée « la Giroussinaise »,
l’expo-vente d’œuvres d’art, les concerts caritatifs sont devenus incontournables et permettent à la commune tarnaise de collecter plus de 13 688 euros
de dons en 2018.
http://giroussens81.fr

et aussi…
• « Je cours à Albias contre le cancer du
sein » et « Je joue à la belote pour
l’Oncopole », deux événements portés par la

municipalité du Tarn-et-Garonne. Un soutien à
hauteur de 11 000 euros tous les ans.

• L’association Gym La Capulette rassemble

au mois de mai plus de 700 participants lors de la course

Claude Canonica et Gilles Turlan
pilotent les actions à Giroussens.

« Chaussez vos baskets contre le cancer du sein » à
Prat-Bonrepaux (09). L’association a remis 6000 euros
au comité sénologie pour la 2e année consécutive.

• Bien d’autres associations : Dassos (12),
Partage handicap et Autrefois Le Couserans à
Saint-Girons (09), le Tennis Club de Saint-Anthonin
(32), le Lions’Club de Carcassonne (11).
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