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Repères historiques

Février : Signature de la charte
d’engagement. Adhésion de tous
les partenaires privés et publics.
Novembre : Concours et choix de
l’architecte.

21 septembre : Catastrophe
d’AZF sur le site de Langlade
à Toulouse.

Création du Centre de recherches en
cancérologie de Toulouse (son bâtiment
sera adossé à l’hôpital).
Élaboration de la V2 du projet médical.

2007

2001

2011
Écriture du 1er projet médical
commun ICR-CHU oncologie.

Evaluation du projet par les Prs
Thierry Philip et André Syrota. L’hôpital
s’appellera Institut universitaire du cancer
Toulouse-Oncopole.

2009
2013

2008

2004

2012

Élaboration du premier modèle
économique pour la DHOS.
Décembre : Lancement des travaux.

Mars : Lancement du projet
de campus de cancérologie
par P. Douste-Blazy,
ministre de la Santé.

Signature de la labellisation
des établissements partenaires.

2014

2006
Février : Premier axe
du projet scientifique.

2010
Le campus s’appellera
Oncopole Toulouse.
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Ouverture. L’IUCT-Oncopole
accueille ses premiers patients.
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L’Institut universitaire du cancer de ToulouseOncopole (IUCT-Oncopole) a ouvert ses portes
en 2014. Il regroupe l’Institut Claudius Regaud
(Centre de lutte contre le cancer), des services
d’oncologie du CHU de Toulouse et les équipes
de recherche du Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (CRCT).
Sur un site unique, l’IUCT-Oncopole a réussi à
mutualiser les compétences et les plateformes
de haute technologie de la région. Il s’agit d’un
modèle d’organisation unique en France au service de la qualité des soins, de la recherche et de
l’enseignement en cancérologie. Cette convergence d’expertises constitue un puissant moteur
d’innovation pour le continuum soins-recherche.
Progrès sur les standards de prise en charge,
meilleure compréhension des mécanismes tumoraux et nouvelles stratégies thérapeutiques avancent
de concert sur la base d’un pilotage commun.
Les résultats de l’année 2017 sont présentés dans
ce rapport.
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« Un établissement

unique

en France »

Pr Michel Attal, Directeur Général de l’IUCT-Oncopole

Quatre ans après son ouverture, l’IUCT-Oncopole s’est forgé une notoriété nationale. Comment expliquez-vous cette performance ?
L’IUCT-Oncopole est une structure unique en
France. Il s’agit d’un mariage entre un établissement public et un établissement privé : le CHU
de Toulouse et l’Institut Claudius Regaud (ICR).
Avec sa création, c’est toute la cancérologie
publique toulousaine qui a été réorganisée.
L’offre de soins publique en cancérologie est
désormais répartie sans doublon sur trois sites :
Oncopole, Rangueil/Larrey et Purpan.
Enfin, c’est également le fruit de notre politique
d’ouverture sur des hôpitaux et cliniques partenaires avec lesquels nous collaborons quoti-

diennement. L’IUCT-Oncopole fédère, en effet,
l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans la
lutte contre le cancer en Occitanie-Ouest. Le
CHU et l’Institut Claudius Regaud, mais aussi le
collectif des établissements publics et privés,
l’université, le CRCT, l’Etablissement français
du sang, le réseau Onco-Occitanie, la Ligue
contre le cancer et un certain nombre d’autres
partenaires en ex-Midi-Pyrénées.
Mutualiser les compétences de l’ICR, du CHU
et du CRCT, un challenge ambitieux ? Rapprocher des institutions qui sont différentes, qui
n’obéissent pas toujours aux mêmes standards
d’organisation ou de fonctionnement constitue
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Le projet IUCTOncopole a permis de
transcender les clivages
au service de l’intérêt
collectif.

Pr Michel Attal,
Directeur Général de l’IUCT-Oncopole

une transformation complexe. Les acteurs étaient
très engagés et animés d’une forte volonté de
créer un modèle innovant de soins et de recherche
adapté aux futurs enjeux de la cancérologie.
Le projet IUCT-Oncopole a permis de transcender les clivages au service de l’intérêt collectif.
Réunir autant d’expertises sur un site unique
représente-t-il un fort avantage médico-scientifique ? La proximité du CRCT avec ses 19
équipes de recherche, et de tout le personnel
médico-soignant favorise la circulation des
échanges, des idées et des projets. C’est la
concrétisation directe du continuum entre la
recherche fondamentale, la recherche clinique
et le soin. L’absence de cloisonnement est une
force. Cela existe encore peu en France de
façon aussi intégrée. Cette émulation entre les
différentes personnes se matérialise aussi au
quotidien : au restaurant de l’IUCT-Oncopole
se côtoient des blouses blanches, des chercheurs, des étudiants... Nous évoluons dans un
milieu professionnellement atypique. Et le site
lui-même favorise cette fertilisation.
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Quel regard portez-vous sur l’année 2017 ?
La production scientifique y a été prolifique...
Est-ce que vous la considérez comme un tremplin ? Les autres années aussi ont été prolifiques
d’un point de vue des parutions scientifiques.
Mais 2017 est une étape-clé. Aujourd’hui nous
avons démontré que le modèle fonctionne bien
et est moteur d’innovation. L’étape suivante
sera dédiée à la consolidation et au développement du projet. Notre ambition est d’aller
plus loin et de construire pour l’avenir une structure médico-scientifique très performante au
niveau international.
C’est-à-dire ? Nous avons un niveau de production scientifique remarquable tant sur le
plan qualitatif que quantitatif (545 en 2017).
Notre ambition est de les renforcer et de les
valoriser via des partenariats nationaux et internationaux.
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Marc Penaud, directeur général du CHU de Toulouse

« Nous pouvons

être fiers

de cette institution »
Quatre années se sont écoulées depuis
l’ouverture de l’IUCT-Oncopole. Nous pouvons être fiers de cette institution, unique en
France, qui unit les forces vives de l’Institut
Claudius Regaud et du CHU de Toulouse.
Il fédère près de 1 600 scientifiques, cliniciens, soignants, universitaires autour de la
lutte contre le cancer, et confirme année
après année son excellence. Le bilan est
largement positif cette année 2017 encore :
l’IUCT-Oncopole connaît une forte visibilité
internationale et peut se féliciter d’être parmi les meilleurs sites français à optimiser le
continuum prévention-recherche-soin-enseignement.
Le succès de cet établissement de recours
se traduit par une augmentation de 15 %
de l’activité médicale et par une hausse de
plus de 20 % des travaux de recherche clinique, essais et publications. L’équilibre du
budget 2017 permettra sans aucun doute
d’envisager des investissements importants, précisément dans la recherche clinique, cœur du métier de cette institution.

Cette réussite est le fruit d’une alliance indéfectible et de la synergie de l’ensemble
des professionnels investis et mobilisés au
quotidien. L’organisation en blocs de compétences répartis entre les deux institutions
fondatrices a favorisé le fonctionnement
et facilité le quotidien des personnels. Nos
coopérations sont déterminantes : cette
mise en cohérence des moyens et des
actions menées permettra de garantir le
positionnement de cette belle maison à son
plus haut niveau.
L’IUCT-Oncopole dispose sans aucun doute
des talents et des experts qui fondent l’optimisme de l’institution et relève chaque
jour de nouveaux défis. Je salue à bien des
égards tous les professionnels pour leur engagement et leur volonté de prodiguer les
meilleurs soins. C’est l’ambition que les uns
et les autres y mettront, qui portera la cancérologie de demain à son plus haut niveau
d’excellence.
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« L’IUCT-Oncopole,

un modèle

»

Le Pr Jean-Pierre Delord, directeur des affaires
médicales de l’IUCT-Oncopole, et le Pr Gilles
Favre, directeur du CRCT, portent une ambition
commune et fondatrice : hisser l’IUCT-Oncopole
au rang des meilleurs centres européens.

Le Pr Gilles Favre et le Pr Jean-Pierre Delord

En quoi se distingue l’organisation continuum
soins-recherche à l’IUCT-Oncopole ?
Gilles Favre : L’IUCT-Oncopole est le centre de
ce type le plus récent construit en France et en
Europe, avec une vision moderne de la cancérologie. Il reste un modèle, conçu dès le départ pour
augmenter le continuum soins-recherche, par
des bâtiments connectés entre eux et des espaces
partagés. Cette construction permet de ne pas
dépasser cinq minutes entre la collecte de tumeurs
sur des patients et leur utilisation en recherche.
Elle favorise également les échanges directs : une
fois par mois, les vendredis de l’Oncopole rassemblent chercheurs et cliniciens autour de conférences.
Jean-Pierre Delord : Ce qui vient des patients
est plus facilement accessible pour les chercheurs
et ce qui vient des laboratoires de recherche du
CRCT est accessible, parfois en moins de six mois,
sous la forme d’essais cliniques pour le patient.
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Tout est fait pour rendre les échanges rapides et
fluides. Il existe un dialogue incessant entre le clinicien et le chercheur.
Quels sont les résultats en termes de productions scientifiques ?
Gilles Favre : Nous commençons à voir le fruit
des recherches translationnelles, notamment pour
les traitements du mélanome, du myélome, des
leucémies aiguës myéloïdes, des cancers du sein
et du poumon. Nous faisons de la recherche fondamentale pour mieux traiter, ce qui implique
une ouverture sur la valorisation de nos recherches :
on peut souligner une forte activité de brevets,
caractéristique d’un centre qui n’est pas refermé
sur lui-même.
Jean-Pierre Delord : Il y a des marqueurs qualitatifs, Gilles les a cités. Il y a également des marqueurs quantitatifs : ce sont presque deux articles
par jour qui ont été publiés dans des revues scien-
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nique et scientifique mais surtout du fait que ces
structures ont identifié ce continuum soin–recherche
comme un moyen d’accélérer l’évaluation de
l’innovation.
Gilles Favre : Sur le plan matériel, nous nous
sommes également équipés de la « single cell
technology » pour étudier le génome humain à
l’échelle de la cellule unique.

tifiques et médicales en 2017 par des équipes de
recherche ou de soin.
Quels sont les événements déterminants de
l’année 2017 ?
Gilles Favre : Le recrutement de deux nouvelles
équipes pour le CRCT, dont une très emblématique de l’interface entre le soin et la recherche,
qui vient créer un pôle important sur les sarcomes
à Toulouse.
Jean-Pierre Delord : L’autre équipe recrutée
travaille presque exclusivement à partir des prélèvements des patients pour comprendre le fonctionnement de leurs systèmes immunitaires. Ces
deux équipes ont choisi de mener leurs recherches
ici, parce que les bâtiments et la politique de collaboration leur ont donné suffisamment de certitudes que leurs projets verraient un développement plus simple qu’ailleurs. Je citerai également
l’obtention d’un certain nombre d’accords-cadres
avec des structures de recherche industrielle, qui
sont le témoin de la qualité de la recherche cli-

Quels sont les axes de développement ?
Jean-Pierre Delord : Je vois trois axes de développement scientifique : le premier est forcément
en rapport avec la compréhension du fonctionnement du système immunitaire. C’est une demande
très forte des cliniciens. Le deuxième axe est celui
des techniques qui permettent de détecter les
maladies résiduelles chez les patients. Le troisième s’attache à la compréhension des raisons
de fonctionnement ou d’échec des traitements
quelle qu’en soit la cause.
Gilles Favre : J’ajouterai l’interface avec les physiciens et les sciences de l’ingénieur, indispensable
pour développer de nouvelles technologies. Nous
menons déjà des programmes avec le LAASCNRS.
Jean-Pierre Delord : Nous avons beaucoup de
questions à poser à partir des données que nous
produisons, pour lesquelles il faut avoir une puissance de calcul suffisante et sur laquelle nous
devons acquérir de l’autonomie. Développer notre
capacité à intégrer des informations complexes
et leur donner un sens est un axe de développement majeur pour les prochaines années.
Quelle est votre ambition pour l’IUCT-Oncopole ?
Gilles Favre : L’ambition nous a été donnée dès
le début : devenir l’un des meilleurs centres européens. Nous sommes sur le chemin.
Jean-Pierre Delord : La confiance qui nous a
été accordée, matérialisée par le niveau des
investissements réalisés sur le site, nous y oblige.
Nous arriverons ensemble à maintenir cette ambition initiale, je suis certain de la volonté et de l’enthousiasme des équipes ici.

10 /

Faits
marquants
2017

Janvier

La pharmacie décroche l’ISO
9001:2015, une première en
France
L’IUCT-Oncopole est le 1er établissement de soins français à être
certifié ISO 9001:2015 pour ses
activités de pharmacie clinique
oncologique.
Ouverture du Pôle “Sport &
Cancer”
Grâce au soutien de Malakoff
Médéric et à l’action conjointe des
associations CAMI Sport & Cancer, Laurette Fugain et Ligue
contre le cancer 31, les séances
d’activité physique proposées sont
gratuites.

Mars

Live on the BBC
La célèbre radio britannique
consacre un reportage sur le
projet de rugby santé lancé à
Toulouse : des patientes et des
personnels se retrouvent chaque
semaine au cours d’un entraînement convivial animé par un
professionnel de la Fédération
française de rugby.

Mai

Leucémies aiguës myéloïdes :
une nouvelle voie pour combattre les récidives
Le Dr Jean-Emmanuel Sarry et le
Pr Christian Récher ont mis en
évidence l’implication du métabolisme oxydatif dans la résistance aux chimiothérapies observée chez des patients atteints de
leucémie aiguë myéloïde. Les
résultats ont été publiés dans la
revue Cancer Discovery.

Avril
Juin
Février
Mars

Janvier

Février

Arrivée de la tomothérapie
3e génération
L’IUCT-Oncopole est le 1er en
France à se doter de la tomothérapie adaptative, dite de 3e
génération. Il a été désigné, avec
quatre autres établissements,
comme centre pilote monde pour
l’installation de cette nouvelle
technologie.
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Mai

Juin

Avril

Une étude majeure publiée
dans le NEJM
L’étude menée par le Pr Michel
Attal compare l’efficacité de la
greffe de cellules souches hématopoïétiques avec celle de l’association lenalidomide-bortezomibdexaméthasone en tant que
traitement de consolidation du
myélome. La première s’avère
plus efficace sur la survie sans
progression (50 mois contre 36).

42 abstracts acceptés à l’ASCO
Lors du 53e congrès de l’American
society for clinical oncology
(ASCO), l’IUCT-Oncopole compte
34 participations à des études
internationales retenues par le
comité scientifique, dont 2 en
premier auteur (Pr Jean-Pierre
Delord, Dr Fabienne Thomas).
Prix Forcheurs –
Jean-Marie Lehn
Cette distinction, reçue des mains
du Prix Nobel Jean-Marie Lehn,
récompense la collaboration
entre le Dr Julie Guillermet-Guibert (CRCT) et le Dr Maximilian
Reichert (Université Technique de
Munich) sur leur projet de
recherche commun autour du
cancer du pancréas.

/ 11

Novembre

L’équipe d’hématologie se prépare au Congrès de l’ASH
Les hématologues présentent 55
posters au 59e congrès de l’American society of hematology (ASH)
qui a lieu début décembre à
Atlanta. 3 études font l’objet d’une
communication orale et 6 sont
des posters 1er auteur.

Juillet

Certification ISO 9001 de la
recherche clinique : élargissement aux biostatistiques
L’établissement étend le périmètre de sa certification ISO
9001:2015 (obtenue en 2016) à sa
plateforme de méthodologiebiostatistique.

Septembre

Arrivée de l’équipe ONCOSARC
au CRCT
Le centre accueille sa 19e équipe :
« ONCOSARC ». Pilotée par Frédéric Chibon, l’équipe consacre ses
activités à l’oncogenèse des sarcomes pléomorphes.

Octobre

Août

Juillet

Décembre

Novembre

Septembre

Août

Palmarès des hôpitaux Le Point,
de bons résultats
L’IUCT-Oncopole est classé
meilleur hôpital français pour la
prise en charge des patients
adultes atteints de leucémie. Il est
classé 2e pour la chirurgie du
cancer du sein, 5e pour les cancers
ORL, 10e pour les cancers gynécologiques, 20e pour les cancers de
la peau.

Décembre

Octobre

300 patientes participent à la
journée « La vie après »
14 ateliers découvertes bien-être
(méditation, yoga, escrime, Touch
Rugby, rose Pilates, chant…) et
plusieurs interventions sont proposées, notamment sur le retour
au travail avec la présentation
des résultats de l’enquête IUCTOncopole/ANDRH menée auprès
de 503 entreprises en Occitanie.

Qualité des soins,
une certification de « niveau A »
L’Institut Claudius Regaud-IUCTOncopole a obtenu le niveau A de
la nouvelle certification des
établissements de santé V2014
conduite par la Haute autorité de
santé (HAS). L’ICR se classe aussi
en catégorie A pour la lutte contre
les infections nosocomiales, pour
la satisfaction des patients (résultats Scope Santé).

III
Stratégie
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Le projet de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) porte une ambition sur trois
niveaux :
• La création d’un ensemble original et unique, regroupant sur un même site deux établissements de santé autour du soin, de l’enseignement et de la recherche avec le CRCT : l’IUCTOncopole ;
• La réorganisation de la cancérologie publique toulousaine autour de filières de soins
cohérentes : l’IUCT-Purpan, l’IUCT-Rangueil/Larrey et l’IUCT-Oncopole ;
• La mise en relation de tous les acteurs de la cancérologie dans la région Occitanie-Ouest.

Gouvernance et organisation
L’année 2017 a permis de consolider la gouvernance du site
avec la mise en place d’un conseil stratégique, la création d’une
direction scientifique commune entre l’hôpital et le centre de
recherches (CRCT), et celle d’un conseil scientifique. Le pilotage
des programmes de recherche translationnelle est sous la double
expertise d’un médecin et d’un chercheur.

Le GCS et son conseil stratégique
L’Institut universitaire du cancer de ToulouseOncopole est organisé sous la forme d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit
privé composé à parts égales de l’Institut Claudius
Regaud (ICR) et du CHU de Toulouse.
Un règlement intérieur porté par le GCS IUCTOncopole précise la répartition des responsabilités, de l’autorité et des délégations. Les instances consultatives sont pour la plupart conjointes
entre le CHU et l’ICR, tout en respectant la réglementation ou les statuts spécifiques à chacun
des établissements.
Des outils de gouvernance conjointe sont opé-

rationnels depuis l’ouverture de l’IUCT-Oncopole. En 2017, un conseil stratégique de cancérologie a été mis en place avec pour membres :
les deux directeurs généraux, respectivement
président et administrateur du GCS et, à parité,
des représentants des disciplines oncologiques
des deux établissements. Il se réunit mensuellement et est consulté pour réguler les décisions
stratégiques, préparer les arbitrages et suivre
les orientations du projet médico-scientifique.
C’est également un espace de débat sur d’autres
questions, telles que les postes médicaux ou la
politique d’investissement de l’ensemble de
l’oncologie publique toulousaine (IUCT-Purpan,
IUCT-Rangueil/Larrey et IUCT-Oncopole).
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Le Centre de recherches
en cancérologie de Toulouse (CRCT)

Le conseil de direction
du site

Le CRCT est une Unité mixte de recherche (UMR
1037) labellisée par l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm) et l’Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3). Il est
composé de 19 équipes dont 3 sont également
reconnues par le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) au titre d’ « Equipe de recherche
labellisée (ERL 5294) ». Le CRCT a été créé en
2011 et renouvelé en 2016. C’est en septembre
2014 que les équipes ont pu emménager dans
leurs nouveaux locaux sur le campus de l’Oncopole.
La réunion sur un même site d’un établissement
de soin, l’IUCT-Oncopole, et d’un centre de
recherches, le CRCT, a pour objectif la construction d’un continuum recherche fondamentale
- recherche clinique, avec le développement
de programmes permettant, à partir de l’élucidation de nouveaux mécanismes moléculaires/cellulaires de transformation et de résistance, d’identifier de nouvelles thérapeutiques.
La stratégie de coopération entre les deux établissements est renforcée, d’une part par la
coordination assurée par le directeur du CRCT
qui est également le directeur scientifique de
l’IUCT-Oncopole, et d’autre part par la présence de nombreux cliniciens dans les équipes
de recherche du CRCT, ainsi que de chercheurs
dans les comités de coordination d’organes de
l’IUCT-Oncopole.

Le conseil de direction du site est un organe
opérationnel chargé d’appuyer et de conseiller
la direction de l’IUCT-Oncopole dans tous les
aspects du fonctionnement de l’IUCT-Oncopole.
Ses membres, nommés par l’administrateur du
GCS, sont issus de l’Institut Claudius Regaud,
du CHU de Toulouse et du CRCT.
Il est composé de :
• Pr Odile Beyne-Rauzy, Chef du service de
médecine interne et responsable des enseignements des étudiants du 2e cycle ;
• Pr Pierre Brousset, Directeur du plateau d’anatomopathologie ;
• Pr Henri Roché, Correspondant pour le 3e cycle
des études universitaires ;
• Pr Jean-Pierre Delord, Chef du département
d’oncologie médicale et de la recherche clinique, Directeur des affaires médicales ;
• Pr Gilles Favre, Directeur scientifique et Directeur du CRCT ;
• Dr Sébastien Pierre, Président de la Commission médicale d’établissement de l’ICR ;
• Pr Sébastien Vergez, Chef du département
de chirurgie ;
• Jean-Marc Perez, Directeur général adjoint
de l’ICR et directeur administratif du GCS IUCTOncopole.
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MEMBRES
DU CONSEIL DE
DIRECTION

GCS IUCT Oncopole
Administrateur : Pr Michel ATTAL,
directeur général de l’IUCT-Oncopole
Directeurs administratifs :
Jean-Marc PEREZ
Sébastien MASSIP

Président : Marc PENAUD,
directeur général du CHU de Toulouse
Assemblée générale

CRCT

Direction scientifique et de la
recherche / Relation avec le CRCT

Pr Jean-Pierre DELORD

Pr Gilles FAVRE

Activités de soins
Anesthésie

Dr Sébastien PIERRE

Chirurgie

Conseil de direction :
. Pr Michel Attal
. Pr Odile Beyne-Rauzy
. Pr Pierre Brousset
. Pr Jean-Pierre Delord
. Pr Gilles Favre
. Dr Sébastien Pierre
. Pr Sébastien Vergez
. Jean-Marc Perez

Direction des affaires médicales

Support médicotechnique et Recherche

Pr Pierre BROUSSET

Anatomopathologie

Pr Sébastien VERGEZ

Muriel POUBLANC

Bureau des Essais Cliniques

Consultations

Dr Jean-Louis LACAZE

Pr Frédéric COURBON

Imagerie

Hématologie

Pr Christian RECHER

Pr Gilles FAVRE

Laboratoire de Biologie Médicale

Médecine Interne

Pr Odile BEYNE-RAUZY

Pr Eric DELABESSE

Laboratoire d’oncohématologie

Oncologie Médicale

Pr Jean-Pierre DELORD

Pr Jean-Marie CANONGE

Pharmacie à Usage Interne

Radiothérapie

Pr Elizabeth MOYAL

Régis FERRAND

Physique Médicale

Radiothérapie Interne Vectorisée

Pr Isabelle BERRY

Pr Rosine GUIMBAUD

Oncogénétique

Réanimation / soins continus

Dr Jean RUIZ

Bertrand DELPUECH

Radioprotection

Soins Oncologiques de Support

Dr Nathalie CAUNES-HILARY

Pr Anne GOMEZ-BROUCHET

Tumorothèque / CRB

Bloc de compétence ICR

Bloc de compétence CHU

Bloc de compétence GCS IUCT-O

1 6 / S trat é gi e

Organisation clinique
L’IUCT-Oncopole comporte 18 départements.

Oncologie médicale
Pr Jean-Pierre Delord

Accueil-consultation
Dr Jean-Louis Lacaze

Oncogénétique
Pr Rosine Guimbaud

Soins de support
Dr Nathalie
Caunes-Hilary
Radiothérapie
interne vectorisée
Pr Isabelle Berry

Médecine interne
Pr Odile Beyne-Rauzy

Chirurgie
Pr Sébastien Vergez

Radiothérapie
Pr Elizabeth Moyal

Imagerie médicale
Pr Frédéric Courbon

Anatomopathologie
Pr Pierre Brousset

Anesthésie
Dr Sébastien Pierre

Laboratoire de biologie
médicale oncologique
Pr Gilles Favre

Pharmacie
à usage interne
Pr Jean-Marie Canonge

Physique médicale
Régis Ferrand

Hématologie
Pr Christian Récher

Tumorothèque / CRB
Pr Anne
Gomez-Brouchet
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Réanimation
et soins continus
Dr Jean Ruiz

Laboratoire
d’oncohématologie
Pr Eric Delabesse
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Les comités de coordination d’organes (CCO)
Les orientations médico-scientifiques sont déclinées par comités de coordination d’organes
garants de la pluridisciplinarité et de la continuité de prise en charge du diagnostic à l’aprèscancer. Ils réunissent chaque semaine tous les spécialistes impliqués dans le parcours de soin.

Liste des 11 CCO de l’IUCT-Oncopole :
CCO Sénologie - Responsables : Pr Florence Dalenc - Dr Eva Jouve - Dr Charlotte Vaysse
CCO Gynécologie - Responsable : Dr Laurence Gladieff
CCO ORL - Responsables : Dr Michel Rives - Pr Sébastien Vergez
CCO Sarcomes - Responsables : Dr Christine Chevreau - Pr Paul Bonnevialle
CCO Onco-neurologie - Responsables : Pr Elizabeth Moyal - Dr Delphine Larrieu-Cirron
CCO Onco-dermatologie - Responsables : Pr Nicolas Meyer - Dr Dimitri Gangloff
CCO Urologie - Responsables : Pr Bernard Malavaud - Dr Loïc Mourey - Dr Pierre Graff-Cailleaud
CCO Oncogénétique - Responsables : Pr Rosine Guimbaud - Dr Viviane Feillel
CCO Oncogériatrie - Responsables : Dr Loïc Mourey - Dr Laurent Balardy
CCO Soins de support - Responsables : Dr Nathalie Caunes-Hilary - Pr Virginie Woisard
CCO Hématologie - Responsable : Pr Christian Récher

Les trois IUCT : Oncopole, Purpan, Rangueil/Larrey
Le regroupement de l’Institut Claudius Regaud (ICR) et des services d’oncologie du CHU de
Toulouse fut l’opportunité de restructurer l’offre de soins publique à Toulouse. Complète et
innovante, elle a été répartie sans doublon sur trois sites : IUCT-Purpan, IUCT-Rangueil/Larrey
et IUCT-Oncopole. Cette organisation de soin publique est unique en France :

- Hématologie
- Cancers de la femme
- Urologie (médicale et
chirurgie innovante)
- Cancers ORL
-Cancers de la peau :
mélanomes
- Sarcomes
- Radiothérapie
- Médecine nucléaire et
curiethérapie

- Cancers osseux
- Cancers du système
nerveux
- Oncogériatrie
- Oncopédiatrie
- Cancers maxillo-faciaux
- Centre de médecine de
la reproduction

- Cancers digestifs
- Cancers thoraciques
- Cancers de la thyroïde
- Cancers ORL : glandes
salivaires, sinus, base du
crâne
- Cancers urologiques :
prostate, vessie, rein
- Chirurgie de
reconstruction et de
réhabilitation
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Le GIP IUCT
La dimension collaborative de l’IUCT a vu officiellement
le jour à travers la constitution du Groupement d’intérêt
public (GIP) approuvé par arrêté du ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes du 29
septembre 2014, publié au Journal officiel le 10 octobre
2014.
Le GIP IUCT est présidé par le Pr André Syrota. Il fédère
tous les acteurs locaux du soin, de la recherche et de la
formation en cancérologie - l’ICR, le CHU de Toulouse,
le GCS de cancérologie publique de Midi-Pyrénées, le
GCS de cancérologie privée de Midi-Pyrénées, l’Inserm,
le CNRS, l’Université Toulouse III Paul Sabatier -, ainsi
que la Communauté urbaine Toulouse Métropole, le
réseau Oncomip (devenu Onco-Occitanie), la Ligue
contre le cancer et la Fondation Toulouse cancer santé.
Son Conseil scientifique est composé de 13 chercheurs
et médecins internationaux renommés :
• Maria Blasco, Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas - Madrid, Espagne
• Patrick Couvreur, Université Paris-Sud - Paris, France
• Anne Dejean-Assémat, Institut Pasteur - Paris, France
• Jean-Marc Egly, Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire - Strasbourg, France
• Benoit Van den Eynde, Ludwig Institute - Bruxelles,
Belgique
• Bruno Goud, Institut Curie - Paris, France
• John A. Hickman, Coordinateur IMI - Paris, France
• Liselotte Højgaard, Rigshospitalet, University of Copenhagen - Copenhague, Danemark
• Cyril M. Kay, University of Alberta - Edmonton, Canada
• Gillies McKenna, Oxford Institute for Radiation Oncology - Oxford, Royaume-Uni
• Jacques Pouysségur, Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement - Nice, France
• Josep Tabernero, Vall d’Hebron Institut d’Oncologia Barcelone, Espagne
• William Vainchenker, Gustave Roussy - Villejuif, France
Ce conseil scientifique procède notamment à la sélection des projets scientifiques qui seront développés par
l’IUCT- Oncopole et le CRCT dans le cadre des appels
à projets @IUCT-O. > www.iuct.fr
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Glossaire
des termes usuels
L’Oncopole :
Il s’agit d’une marque déposée qui
désigne le quartier conçu sur le site
symbolique de l’explosion de l’usine
AZF en 2001.
L’IUCT-Oncopole :
Il correspond au groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit privé
composé à parts égales de l’Institut
Claudius Regaud et du CHU de Toulouse.
Les 3 IUCT :
IUCT-Purpan, IUCT-Rangueil/Larrey
et IUCT-Oncopole ; il s’agit des trois
sites proposant une offre de soins
publique complète sans doublon en
oncologie, et issue du regroupement
de l’Institut Claudius Regaud et des
services d’oncologie du CHU de Toulouse.
L’IUCT :
Il s’agit du Groupement d’intérêt public
(GIP) qui fédère tous les acteurs du
soin, de la recherche et de la formation en cancérologie ainsi que la Communauté urbaine Toulouse Métropole,
le réseau Oncomip (devenu OncoOccitanie), la Ligue contre le cancer
et la Fondation Toulouse cancer santé.
La CUC :
C’est le nom du GCS en charge de la
construction de l’hôpital. Il est constitué de l’Institut Claudius Regaud, du
CHU de Toulouse, du GCS de cancérologie privée de Midi-Pyrénées, de
l’Etablissement français du sang, du
réseau régional de cancérologie Oncomip et du GCS des centres hospitaliers
généraux.
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Chiffres clés

2017

10 124 patients (file active hospitalisation)
1 600 collaborateurs
160 médecins
748 étudiants
	
136 chercheurs dont 28 post-doctorants
306 lits
94 places en HDJ
103 534 séjours
	Durée moyenne de séjour en hospitalisation complète : 6,29 jours
	
57 541 séances de radiothérapie
931 réunions de RCP
11 000 donateurs
634 000 euros de dons et legs
	
19 équipes de recherche dont 2 nouvelles en 2017
421 essais cliniques
545 publications scientifiques
15 nouveaux brevets
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Un centre de référence
intégré dans les réseaux
L’Oncopole de Toulouse est un campus de 220 hectares,
unique en Europe. Il rassemble les compétences
académiques, scientifiques, médicales, cliniques,
industrielles, publiques et privées, réunies autour d’un
même combat : faire reculer le cancer. Il comprend 4 000
professionnels. Au cœur du campus : un hôpital dédié à
la cancérologie, l’IUCT-Oncopole, couplé au Centre de
recherches en cancérologie de Toulouse, le CRCT.

Le réseau Onco-Occitanie
Outre la coordination des prises en charge au niveau
régional, le réseau Onco-Occitanie assure la diffusion des référentiels et les protocoles de suivis, accompagne l’action des différents professionnels de la
région. Enfin, il organise des réunions annuelles
régionales d’information et d’actualités pour les professionnels, sur le site de l’IUCT-Oncopole.
www.onco-occitanie.fr/

Le réseau GENEPY
Le réseau GENEPY, soutenu par l’INCa, vise à améliorer la prise en charge des personnes prédisposées
héréditairement aux cancers du sein et de l’ovaire
ou aux cancers colorectaux et de l’endomètre. Le
réseau GENEPY facilite et coordonne la mise en
œuvre d’une prise en charge optimale en tenant
compte des recommandations de l’INCa.
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Canceropôle
Grand Sud-Ouest (GSO)
Le Cancéropôle GSO fédère, autour de projets
collaboratifs, près de 500 équipes de recherche
scientifiques et médicales de Bordeaux, Limoges,
Montpellier, Nîmes, Poitiers et Toulouse. Le Cancéropôle GSO anime un réseau dynamique de
recherche en cancérologie et lance de nombreux
appels à projets pour soutenir les projets les plus
prometteurs dans la lutte contre le cancer.
www.canceropole-gso.org/

UNICANCER
Au travers de l’Institut Claudius Regaud, l’IUCTOncopole fait partie d’UNICANCER qui regroupe
les 18 centres de lutte contre le cancer français.
UNICANCER est la seule fédération hospitalière

6
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 e Biopark accueille 6 biotechs dont Evotec
L
L’Institut universitaire du cancer Toulouse-Oncopole
L’Institut de Recherche Pierre Fabre
Le Centre Pierre Potier : recherche fondamentale
en info/bio/nanotechnologie + un incubateur de start-ups
5 Cyclopharma : production d’isotopes
6 Le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse
7 Le Centre de recherche EFS : thérapies cellulaires
et expérimentales et le laboratoire STROMALab

3
4

Réseaux nationaux INCa de référence
pour les cancers rares de l’adulte
L’IUCT-Oncopole est reconnu comme Centre expert
régional clinique pour 9 cancers rares : Cancers

réfractaires de la thyroïde – Réseau TUTHYREF - Référent :
Dr Slimane Zerdoud / Cancers ORL rares – Réseau REFCOR - Référent : Pr Sébastien Vergez / Cancers rares de
l’ovaire – Réseau TMRO - Référent : Dr Gwenaël Ferron /
Cancers rares du péritoine – Réseau RENAPE - Référent :
Dr Gwenaël Ferron / Sarcomes des tissus mous et des viscères – Réseau NetSarc - Référent : Dr Christine Chevreau /
Sarcomes osseux - Réseau RESOS - Référent: Dr Christine
Chevreau / Tumeurs oligodendrogliales de haut grade –
Réseau POLA - Référent : Pr Elizabeth Moyal / Cancers
cutanés rares – Réseau CARADERM - Référent : Pr Nicolas
Meyer / Cancers rares du rein – Réseau CARARE - Référent: Dr Christine Chevreau.

L’IUCT-Oncopole est également reconnu centre
expert régional anatomopathologique pour 4 cancers rares : Lymphomes – LYMPHOPATH - Référent : Pr
Pierre Brousset / Mésothéliomes pleuraux malins et tumeurs
rares rétropéritonéales – MESOPATH - Référent : Dr Isabelle Rouquette / Sarcomes des tissus mous et des viscères
– RRePS - Référent : Dr Philippe Rochaix / Tumeurs neuroendocrines rares – TENpath - Référent : Dr Marie Danjoux.

5
nationale dédiée à la cancérologie. C’est aussi
le premier promoteur académique d’essais cliniques en oncologie à l’échelle européenne.
Reconnu comme leader de la recherche en
France, le réseau UNICANCER bénéficie d’une
réputation mondiale avec la production d’un
tiers des publications internationales en oncologie. Les missions d’UNICANCER :
- Soutenir un modèle de prise en charge du cancer combinant excellence, humanisme, solidarité et innovation ;
- Être un moteur européen de la recherche clinique en oncologie, comme promoteur académique ;
- Améliorer la performance médico-économique
des Centres ;
- Gérer la convention collective des salariés des
Centres ;
- Représenter les Centres au niveau national et
international, en tant que fédération hospitalière
représentative ;
- Mutualiser les achats pour les Centres, en permettant innovation et économies.
> www.unicancer.fr

La Fédération Hospitalière
de France (FHF)
Au travers du CHU de Toulouse, l’IUCT-Oncopole
fait partie de la Fédération hospitalière de France
(FHF). Créée en 1924, la FHF réunit plus de 1 000
établissements publics de santé (hôpitaux) et autant
de structures médico-sociales (maisons de retraite
et maisons d’accueil spécialisées autonomes), soit
la quasi-totalité des établissements du secteur
public. La FHF remplit une triple fonction de promotion, d’information et de représentation :
- Promotion de l’hôpital public et des établissements médico-sociaux ;
- Information des professionnels ;
- Représentation des établissements.
C’est aussi un lieu où s’élaborent de nouvelles propositions destinées à alimenter le débat législatif.
> www.fhf.fr
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Les résultats d’une démarche
d’amélioration continue
L’IUCT-Oncopole s’engage sur le respect, les droits
d’écoute, d’information et de dignité des patients.

Des soins de haute
qualité et innovants

Soutenus par une démarche
active d’évaluation continue

Nous nous engageons sur le respect, les droits
d’écoute, d’information, de confidentialité, d’intimité et de dignité des patients. Nous veillons au
quotidien à la sécurisation des actes de soins.
Les compétences managériales et soignantes
(diagnostic, traitement, éducation thérapeutique)
sont actualisées afin d’atteindre les objectifs de
qualité/sécurité et d’améliorer en permanence les
relations avec les usagers.
Nous optimisons en continu les organisations et
parcours de soins et développons les liens avec
les partenaires extérieurs afin de garantir la continuité des prises en charge. Enfin, nous mettons
tout en œuvre pour que les patients puissent bénéficier sans délai des progrès de la science dans le
cadre d’essais cliniques.

L’IUCT-Oncopole a entamé une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses activités,
qui dépasse les obligations légales que sont par
exemple l’accréditation NF EN ISO 15189 COFRAC1
ou la labellisation CRC2.
Certifications ISO 9001
pionnières délivrées par l’AFNOR :
• pour la Recherche clinique de l’Institut Claudius
Regaud dès février 2013. Intitulé de la norme ISO
9001:2015 obtenue en 2017 : « Conception et réalisation d’études cliniques et translationnelles.
Recherche méthodologique en cancérologie ».
• pour la Direction de la recherche et de I’innovation du CHU de Toulouse en 2015. Intitulé de la
norme ISO 9001:2015 : « La gestion des projets au
sein de la Direction de la recherche et de l’innovation du CHU de Toulouse : promotion et partenariats ».
• pour la pharmacie de l’IUCT-Oncopole depuis
2017. Intitulé de la norme : «Certification ISO
9001:2015 des activités de pharmacie clinique
oncologique (UPCO) et d’essais clinique (UEC) ».

1.L’article L. 6221-1 du Code de la santé publique rend obligatoire l’accréditation des laboratoires de biologie médicale sur l’ensemble de l’activité
qu’ils réalisent. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) et repose sur des normes européennes harmonisées : NF EN ISO 15189 pour les laboratoires de biologie médicale (LBM).
2.Le label « Centre de recherche clinique » a été attribué à 10 Centres de lutte contre le cancer en 2011, dont 2 en collaboration avec les CHU.
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Les programmes
en
Des soins de haute qualité et

2017

innovants

Certification NF S96-900 pour le CRB-Cancer
La certification NF S96-900 du Centre de ressources biologiques cancer a été obtenue pour
la première fois en 2014 et renouvelée en 2017.
Ce référentiel repose sur les exigences de la certification ISO 9001 ainsi que sur quatre des recommandations métiers de l’OCDE : la rigueur scientifique, la sécurité, l’exigence éthique et la
régulation économique ainsi que la mise en place
de règles précises d’accès aux collections.

Des résultats
très positifs en 2017

Labellisation CLIP²
La création de centres labellisés INCa de phase
précoce (CLIP²) a été initiée en 2010. Il s’agit de
centres investigateurs spécialisés dans les essais
précoces de nouveaux médicaments, provenant
de laboratoires pharmaceutiques, de sociétés de
biotechnologies, mais également de laboratoires
académiques. Ils bénéficient d’un soutien logistique et financier de l’INCa en vue de se hisser au
plus haut niveau international de qualité dans la
réalisation d’essais cliniques de phase précoce.

SCOPE Santé : Classement A pour
la plupart des indicateurs de qualité :
• Concertation médicale en cancérologie
(ICR : 95 %)
• Lutte contre les infections liées aux soins
(CHU : 61,8 à 100 % et ICR : 98 à 129,4 %)
• Evaluation de la douleur
(CHU : 88 % et ICR : 98 à 100 %)
• Dossier du patient
(CHU : 79 à 90 % et ICR : 73 à 98 %)

En novembre 2017, l’Institut
Claudius Regaud a été certifié
catégorie A par la Haute autorité de santé (V2014). L’enquête
menée auprès des patients a
par ailleurs permis de révéler
une satisfaction globale à 80 %
(le meilleur taux des établissements toulousains), avec une
satisfaction sur la prise en
charge supérieure à 85 %.

Les équipes du CHU sont quant
à elles certifiées par la HAS
dans le cadre de la certification générale du CHU de Toulouse (réalisée en 2018).
Par ailleurs, l’IUCT-Oncopole
a été élu “meilleur hôpital français prenant en charge les
patients adultes atteints de
leucémie” (8e position en 2016)

par le magazine Le Point. Il est
également en 2e position pour
la chirurgie du cancer du sein
(3e position en 2016) et décroche
la 5e place pour les cancers
ORL (18e en 2016), la 10e pour
les cancers gynécologiques
(22e en 2016), la 20e place pour
les cancers de la peau (24e en
2016).

IV
La recherche
fondamentale
et translationnelle
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Les axes de
recherche
Le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse
(CRCT), seul centre de recherche toulousain entièrement
dédié à la recherche contre contre le cancer.

Les interactions fortes entre les chercheurs du CRCT
et les cliniciens de l’IUCT-Oncopole constituent une
force motrice pour l’identification de nouvelles stratégies thérapeutiques. Le site de l’IUCT-Oncopole
offre des conditions optimales d’intégration de la
recherche fondamentale aux applications cliniques :
près de 300 médecins et chercheurs investis dans
l’activité de recherche, des plateformes de haute
technologie, un centre labellisé d’investigation préclinique (CLIP2) ...
Quatre axes de recherche fondamentale et translationnelle ont été définis pour explorer la complexité des mécanismes moléculaires mis en jeu
dans les cellules cancéreuses et leur environnement :
• signalisation oncogénique, dommages à l’ADN et
instabilité génétique,
• ARN et cancer,
• microenvironnement tumoral et métabolisme,
• onco-immunologie.
Deux programmes intégrés ont été lancés pour
accélérer la traduction des découvertes “fondamentales” vers des applications cliniques, grâce à
une approche transdisciplinaire :
• mécanismes de résistance et nouvelles cibles : de
la pharmacologie moléculaire à la pharmacologie
clinique,
• développement d’approches mathématiques,
physiques et informatiques en oncologie.
Trois orientations stratégiques pour développer
l’interface avec la clinique :
• mettre en synergie les programmes de recherche
fondamentale avec les applications cliniques. La
nomination d’un directeur scientifique commun à
l’hôpital et au centre de recherches a permis d’accélérer la coordination des travaux et de mutualiser les organisations.

• développer des programmes de recherche translationnelle, impliquant au moins une équipe de
recherche du CRCT et une équipe clinique de
l’IUCT-Oncopole. Le 1er appel à projets de ce type
a été lancé en 2017 et a permis de financer, après
évaluation par le Conseil scientifique, 3 nouveaux
projets.
• accueillir de nouvelles équipes de recherche :
après l’équipe du Pr Maha Ayyoub, c’est au tour
de l’équipe du Dr Frédéric Chibon de rejoindre le
CRCT en 2017. L’arrivée de deux nouvelles équipes
(sélectionnées et labellisées par le Conseil scientifique en 2017) est prévue en 2018.
Site internet du CRCT : www.crct-inserm.fr/

“ Success story ”
d’une recherche intégrée

Le test prometteur d’un anti-inflammatoire contre le
mélanome.
Le Pr Nicolas Meyer, onco-dermatologue et le Pr Bruno
Ségui, enseignant-chercheur, mettent au point une
approche inédite dans le traitement des mélanomes les
plus agressifs. Les premiers essais cliniques sont lancés
depuis fin 2017. « Je n’aurais jamais eu l’idée de cette
approche si je n’avais pas été à l’IUCT-Oncopole. Le
laboratoire de recherche se situe à proximité des patients
et des médecins, ce qui permet de confronter nos points
de vue en permanence. Cette organisation est propice
à des échanges rapides en dehors de tout système de
pensée rigide » explique le Pr Nicolas Meyer. Le principe de ces travaux : lever les résistances aux traitements par immunothérapie en associant des médicaments 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 pour éteindre l’inflammation induite et améliorer l’efficacité du traitement »
poursuit Nicolas Meyer. L’anti-TNF est bien connu et très
utilisé pour traiter plusieurs maladies auto-immunes
(psoriasis, maladie de Crohn…).
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La valeur ajoutée du

site

L’imbrication géographique entre les unités de soins de l’IUCT-Oncopole,
les équipes de recherches du CRCT, des plateformes technologiques
mutualisées, et un important laboratoire d’anatomopathologie fait
émerger un ”effet campus” sur un site unique. Cette dynamique est
favorisée par la proximité d’entreprises de biotechnologies et de startups, d’industriels comme les Laboratoires Pierre Fabre ou Evotec, ainsi
que de l’ITAV/Centre Pierre Potier, un hub-incubateur en biosciences sur
le site de l’Oncopole, et du laboratoire STROMALab, spécialisé dans la
plasticité cellulaire et la médecine régénératrice.

Une dynamique de collaboration favorisée par une
unité de lieu.

Les plateformes du CONTINUUM IUCT-Oncopole
Fondamental
Le Pôle technologique du CRCT
Placé sous la responsabilité de
Frédéric Lopez, il regroupe plusieurs plateaux techniques pour
une utilisation collégiale des moyens
et des ressources, ce qui en fait
un lieu unique à Toulouse. Dix ingénieurs accompagnent les chercheurs pour la conception des projets et des expériences, la
formation sur les équipements en
accès libre, l’interprétation et la
mise en forme des résultats, la
rédaction des publications et la
valorisation.
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Plateformes disponibles :
• Protéomique (biochimie et spectrométrie de masse) et
interactions moléculaires (technologie Biacore)
• Cytométrie en flux et tri cellulaire
• Imagerie (microscope confocal et vidéomicroscope)
• Vectorologie (laboratoire L3)
• Génomique et transcriptomique
• Production d’anticorps monoclonaux
• Bio-informatique
• Centre de ressources biologiques (tumorothèque Hémopathies malignes)
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En 2017, le Pôle technologique s’est enrichi de nouveaux équipements :
Pour l’imagerie
• Microscope Confocal LSM 880 Fast AiryScan
(Zeiss),
• Operetta CLS High Content Analysis system (PerkinElmer)
Pour la cytométrie et le tri cellulaire
• FACS Aria Fusion Cell Sorter
• FACS Melody Cell Sorter (BD)
Pour la génomique et la transcriptomique
• Single cell Chromium (10X Genomics) and NextSeq
550 (Illumina)
La plateforme zootechnique et expérimentale (CREFRE)
Le Centre régional d’exploration fonctionnelle et
ressources expérimentales (CREFRE- US006), dirigé
par le Dr Yara Barreira, est une Unité de service
affiliée à l’Inserm et l’Université Toulouse III-Paul
Sabatier, répartie en plusieurs plateformes sur le
site de Toulouse. Il a pour objectifs de :
• permettre la création, l’exploration fonctionnelle,
la caractérisation phénotypique et la cryoconservation de modèles animaux,
• mener une activité de recherche méthodologique
dans le domaine animal,
• promouvoir l’éthique animale,
• développer des partenariats avec les équipes académiques et les entreprises privées.

Translationnel
• L e laboratoire d’anatomopathologie regroupant 30 praticiens
• Le Centre de ressources biologiques cancer
(CHU Toulouse, ICR, HIMIP)
• La plateforme de transfert avec 2 unités de
recherche :
- génomique du myélome
- leucémie aiguë
• L’unité de pharmacologie
• La plateforme de biologie moléculaire/high
output screening
• La plateforme d’oncogénétique

Clinique

• 1 centre CLIP2 essais précoces, labellisé INCa (2016)
• 1 bureau des essais cliniques (BEC) avec une unité
méthodologie et une unité data management certifiées
• 1 support biopathologie essais cliniques (SBEC)
• 1 unité de recherche clinique pharmacie

Sur le campus Oncopole

L’Institut des technologies avancées en sciences du vivant
(ITAV)/Centre Pierre Potier est à la fois une unité de recherche
comprenant 7 équipes de recherche CNRS et des plateformes en bio-nanotechnologie, chimie synthétique automatisée, imagerie multi-échelle photonique, ainsi qu’un
incubateur de start-ups (Ederna, Dendris, Selexel, Syntivia,
GamaMabs, Univercell biosolutions, Genoskin, Derichebourg
Aqua).
Un Biopark accueille des biotechs et start-ups : EVOTEC,
DExStr, Hyphen, Lifesearch, Omilo, TIST et met à disposition
la chimiothèque SANOFI, des plateformes (Trans-Hub Integrated Sanofi Platform, unité exploratoire, screening in vivo
et in vitro).

2 8 / L a r e ch e rch e fondam e ntal e e t translationn e ll e

Les programmes
en

2017

Trois programmes transversaux
de recherche translationnelle ont
été sélectionnés en 2017 dans
le cadre d’un appel à projets
interne “@IUCT-O” dédié au
financement de collaborations
entre un clinicien de l’IUCTOncopole et un chercheur
du CRCT. Ils concernent trois
pathologies différentes :

1.

Mélanome

développer une nouvelle stratégie d’immunothérapie (TNF blockade in melanoma patients treated
with immune checkpoint inhibitors)

Basé sur des études précliniques réalisées au
CRCT, le projet MELANICἀ évaluera le bénéfice
potentiel de l’association des immunothérapies
et des anti-TNF sur la réponse immunitaire antimélanome. L’équipe 4 du CRCT, dirigée par le Pr
Thierry Levade et le Dr Nathalie Andrieu-Abadie,
porte le projet MELANICἀ, coordonné par le Pr
Bruno Ségui en collaboration avec le Pr Nicolas
Meyer, onco-dermatologue à l’IUCT-Oncopole
et membre de l’équipe 3 du CRCT, et le Pr Maha
Ayyoub, immunologiste à l’IUCT-Oncopole et responsable de l’équipe 1 du CRCT.
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Nicolas Meyer, Bruno Segui et Maha Ayyoub.

2.

Myélome multiple

stimuler le système immunitaire (MMIL :
Multiple Myeloma Immune Landscape)

Le projet MMIL, coordonné par le Dr Ludovic Martinet (équipe 13 du CRCT) et le Pr
Hervé Avet-Loiseau (Unité de génomique
du myélome de l’IUCT-Oncopole) a pour
objectif de mieux comprendre les mécanismes de reconnaissance et d’éradication
des cellules cancéreuses par le système immunitaire. Basé sur l’étude de modèles animaux
porteurs de myélome et sur l’analyse de
prélèvements de patients, ce projet pourrait
permettre d’augmenter la reconnaissance
des cellules tumorales par les lymphocytes
tueurs et améliorer l’efficacité des thérapies
actuelles par des stratégies innovantes.
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Trois autres projets ont été
sélectionnés par le Conseil
scientifique et financés par
la Fondation Toulouse cancer
santé, dans le cadre de l’appel à projets annuel sur le
thème 2017 « Nouvelles cibles
thérapeutiques et leurs
modèles ».

3.

Lymphomes

rechercher de nouvelles stratégies
thérapeutiques (CIEL : Cytotoxic
innate Immune Escape in Lymphoma)

Le projet CIEL, mené par le Dr Camille
Laurent (laboratoire d’anatomopathologie de l’IUCT-0ncopole), en
collaboration avec le Dr Jean-Jacques
Fournié (équipe 9 du CRCT) s’appuie sur d’importants travaux de
recherche préalables réalisés sur
une sonde moléculaire mesurant
les mécanismes d’échappement.
Objectifs :
- démontrer que la dérégulation
des points de contrôle immunitaire
concerne non seulement les cellules
de l’immunité adaptative mais également celles de l’immunité innée ;
- étudier (notamment par le biais
de modèles tridimensionnels expérimentaux) l’impact fonctionnel de
cette dérégulation sur la réponse
cytotoxique anti-tumorale et identifier un ou plusieurs biomarqueurs
prédictifs de réponse à l’immunothérapie dans les lymphomes.

• Ciblage des interactions métaboliques et énergétiques entre cellules leucémiques et adipocytes
pour vaincre la chimiorésistance
des leucémies aiguës myéloïdes
(BADIPAML: Targeting adipocyteleukemia metabolic and energetic
interplay to overcome chemoresistance in acute myeloid leukemia)
Le projet, coordonné par le Dr JeanEmmanuel Sarry (équipe 18 du CRCT)
en collaboration avec le Pr Christian
Récher (service d’hématologie de
l’IUCT-Oncopole), le Pr Louis Casteilla (STROMALab) et le Dr JeanCharles Portais (METAToul), vise à
montrer que les adipocytes blancs
et beiges coopèrent pour créer une
niche métabolique pour les clones
leucémiques chimio-résistants dans
la moelle osseuse et les tissus adipeux extra-médullaires. Ils pourraient agir à la fois comme fournisseurs d’énergie et éléments de
désintoxication pour réprimer l’hématopoïèse normale et favoriser la
résistance des cellules leucémiques
à la chimiothérapie via une interaction métabolique dépendante de
CD36/MCT1.
• Nouveau ciblage pour l’immunothérapie des cancers du sein agressifs (NewTargInBC: Study of a new
targeting for the immunotherapy of
aggressive breast cancers)
L’équipe 12 du CRCT a découvert
un lipide, naturellement produit dans
le corps humain et très efficace contre
les cancers du sein même les plus
agressifs. Il induit la sécrétion de
nano-vésicules spécifiques de la
tumeur, capables d’activer une

réponse immune contre la tumeur
sans affecter les cellules normales.
Le projet porté par le Dr Sandrine
Silvente-Poirot (équipe 12 du CRCT)
en collaboration avec le Dr AnneMarie Gué (LAAS CNRS), vise à développer un système microfluidique
pour la purification, la concentration
et la caractérisation de ces nanovésicules à partir de fluides biologiques. La connaissance du récepteur cible de ce lipide dans la tumeur
permettra une meilleure identification des patients pouvant répondre
à cette immunothérapie, et le procédé microfluidique permettra un
suivi de l’efficacité thérapeutique
du lipide au cours du traitement.
• Ciblage de la synthèse protéique
pour le traitement des cancers du
pancréas (TargetProt: Targeting
Protein Synthesis for Pancreatic Cancer Cure)
Alors que la fonction des cellules
pancréatiques normales est de synthétiser en masse des protéines destinées à la sécrétion à l’aide de facteurs permettant cette synthèse
protéique massive, ces facteurs sont
détournés dans les cellules pancréatiques devenues cancéreuses
pour traduire le transcriptome en
protéome tumoral. De plus, les fibroblastes associés au cancer (CAF)
synthétisent une grande quantité
de facteurs sécrétés (facteurs de
croissance, cytokines et chimiokines,
matrice extracellulaire) fortement
impliqués dans les résistances thérapeutiques. Le projet coordonné
par le Dr Stéphane Pyronnet (équipe
6 du CRCT) en collaboration avec
le Dr Michaël Paillasse (Evotec) est
basé sur l’étude de la synthèse protéique dans la cellule cancéreuse
et les CAF comme cibles thérapeutiques, à l’aide d’inhibiteurs spécifiques d’un facteur de synthèse protéique clé et de différents modèles
précliniques murins et humains (PDX)
développés dans ces laboratoires.
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Les équipes
En 2017, le CRCT était composé de 19 équipes,
mais il poursuit sa stratégie de recrutement puisque
deux nouvelles équipes intègrent le CRCT en 2018.

Equipe

1

Immunité antitumorale et immunothérapie

Responsable d’équipe : Pr Maha Ayyoub
Mots-clés : Réponse lymphocytaire T anti-tumorale, antigènes des tumeurs, épuisement lymphocytaire, modulateurs de checkpoints immunitaires,
vaccins anti-cancer
Financements : CVC (Cancer Research Institute),
ImCore (Roche/Genentech), IUCT-Oncopole Translational Research
Thème de recherche : Ces travaux ont pour but
de contribuer à l’élucidation des bases moléculaires et cellulaires de la résistance des tumeurs
aux immunothérapies. L’équipe évalue le rôle des
réponses lymphocytaires T spécifiques des antigènes tumoraux dans la réponse clinique aux
immunothérapies chez des patients porteurs de
types tumoraux immuno-sensibles (poumons, vessie, ORL) et traités par des inhibiteurs de checkpoints immunitaires. Dans des cohortes de patients
atteints de cancers immuno-résistants (col de

l’utérus, ovaire), l’équipe explore les mécanismes
qui conduisent à l’épuisement lymphocytaire dans
le microenvironnement tumoral. Les résultats obtenus contribuent à l’identification de biomarqueurs
de réponse à l’immunothérapie et au développement de thérapies combinées, en particulier l’association des vaccins anti-cancer, qui ont le potentiel de stimuler une réponse lymphocytaire T
antitumorale aux modulateurs de checkpoints, qui
pourront lever l’épuisement des lymphocytes T
une fois arrivés au site tumoral.
Publications principales en 2017 :
. Predictors of responses to immune checkpoint blockade in advanced
melanoma. Jacquelot N, et al. Nat Commun. 2017 Sep 19;8(1):592.
. Survival effect of laparoscopic para-aortic staging in locally advanced
cervical cancer: a retrospective cohort analysis. Pomel C, et al. BJOG. 2017
Jun;124(7):1089-94.
. Safety and Efficacy of Pembrolizumab in Advanced, Programmed Death
Ligand 1-Positive Cervical Cancer: Results From the Phase Ib KEYNOTE-028
Trial. Frenel JS, et al. J Clin Oncol. 2017 Dec 20;35(36):4035-41.
. Safety and antitumor activity of the anti-PD-1 antibody pembrolizumab
in patients with recurrent carcinoma of the anal canal. Ott PA, et al. Ann
Oncol. 2017 May 1;28(5):1036-41.

2

Régulation de la réplication de l’ADN et
instabilité génétique des cancers

Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsable d’équipe : Dr Jean-Sébastien Hoffmann
Mots-clés : Stress réplicatif, instabilité génétique,
résistance thérapeutique, transmission et signalisation des dommages à l’ADN
Financements : ANR 2016-2019; Programme “2R-
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POL” (Coord JS Hoffmann); INCa PLBIO 2016-2019
(Coord JS Hoffmann)
Thème de recherche : Les travaux de l’équipe
portent sur les mécanismes utilisés lors du stress
réplicatif par les cellules-mères pour éviter une
transmission trop importante de cassures, et par
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les cellules-filles pour répondre à ces cassures
transmises en adaptant leur propre programme
de réplication. Ces recherches qui révèlent une
interaction fonctionnelle entre réplication et réparation de l’ADN, contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes d’échappement thérapeutique de clones cellulaires cancéreux en
présence de nombreux médicaments antitumoraux ciblant les fourches de réplication. Un nouveau mécanisme de régulation des fourches de
réplication arrêtées a été découvert et 2 nucléases

identifiées, Artemis et XPF, qui clivent l’ADN au
niveau de ces fourches (Betous et al. PLOS Genetics, 2018, sous presse).
Publications principales en 2017 :
. Proper sister chromatid disjunction requires CDA and PARP-1. JS Hoffmann* & P Cordelier. Cell Cycle 2017, Jul 3;16(13):1239-40
. Role of specialized DNA polymerases in the limitation of replicative stress
and DNA damage transmission.E Bournique, et al. Mutation Research.
Epub 2017 Aug 14. (Review)
. Human Adipose-Derived Stem Cells Expanded Under Ambient Oxygen
Concentration Accumulate Oxidative DNA Lesions and Experience Procarcinogenic DNA Replication Stress. Bétous R, et al. Stem Cells Transl
Med. 2017 Jan;6(1):68-76.

3

Signalisation cellulaire, oncogenèse
et thérapeutiques

Equipe

Equipe labellisée Fondation pour la recherche médicale
Responsable d’équipe : Pr Gilles Favre
Mots-clés : RTK/RAS/ERK, RHOGTPases, cassures
double brin d’ADN, résistance aux thérapies ciblées,
nanobodies, split GFP, biopsie liquide, essais cliniques, cancers du poumon, mélanomes
Financements : Fondation pour la recherche médicale, Fondation ARC, Fondation de France, Ligue
contre le cancer, ANR, AstraZeneca, Inserm Transfert, Cis-Bio, Région Occitanie
Thème de recherche : L’équipe cherche à identifier les mécanismes de dérégulation des voies
de signalisation cellulaire dans les cancers, en
particulier les voies des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK), les RHO-GTPases et les cassures
double brin d’ADN d’origine transcriptionnelle.
L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes de résistance aux thérapies ciblant la voie
RTK/RAS/ERK et de développer des biotechnolo-

gies innovantes - Split GFP, Nanobodies - pour
résoudre des questions de biologie cellulaire et
concevoir de nouvelles stratégies thérapeutiques.
Des recherches biocliniques (Biopsie liquide) et
cliniques sur les cancers du poumon et les mélanomes sont menées en collaboration étroite avec
les services de l’IUCT.
Publications principales en 2017 :
. The RAS-related GTPase RHOB confers resistance to EGFR-tyrosine
kinase inhibitors in non-small-cell lung cancer via an AKT-dependent
mechanism. Calvayrac O, et al. EMBO Mol Med. 2017 Feb;9(2):238-50.
Molecular biomarkers for lung adenocarcinoma. Calvayrac O, et al. Eur
Respir J. 2017 Apr 5;49(4).
. Monitoring of KRAS-mutated ctDNA to discriminate pseudo-progression
from true progression during anti-PD-1 treatment of lung adenocarcinoma. Guibert N, et al. Oncotarget. 2017 Jun 6;8(23):38056-60.
. Targeting RET in Patients With RET-Rearranged Lung Cancers: Results
From the Global, Multicenter RET Registry. Gautschi O, et al. J Clin Oncol.
2017 May 1;35(13):1403-10.
. Characteristics and Outcomes of Patients with Lung Cancer Harboring
Multiple Molecular Alterations: Results from the IFCT Study Biomarkers
France. Guibert N, et al. J Thorac Oncol. 2017 Jun;12(6):963-73

4

Métabolisme des sphingolipides,
mort cellulaire et progression tumorale
Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsables d’équipe : Pr Thierry Levade et Dr
Nathalie Andrieu
Mots-clés : Céramide, sphingosine 1-phosphate,
mélanome, métabolisme, onco-métabolite, oncoimmunologie, microenvironnement tumoral, TNF
Financements : Ligue contre le cancer, ERA-NET

Transcan-2, INCa, Inserm Transfert, Cancéropôle
GSO, BMS
Thème de recherche : L’équipe cherche à comprendre l’implication du métabolisme lipidique
dans la progression tumorale, en particulier dans
les interactions entre les cellules de mélanome et
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leur microenvironnement, et dans la modulation
de de la réponse immunitaire antitumorale.
Les résultats les plus récents de l’équipe montrent
que le blocage de TNF ou du TNFR1 potentialise
la réponse immunitaire anti-tumorale induite par
un anticorps anti-PD-1 dans des modèles précliniques de mélanome, de cancer du poumon ou
du sein. Ces résultats prometteurs ont conduit au
lancement de 2 essais cliniques à l’IUCT-Oncopole chez des patients atteints de mélanome

avancé (TICIMEL, MELANFἀ) ainsi qu’au dépôt de
3 brevets.
Publications principales en 2017 :
. Method to Measure Sphingomyelin Synthase Activity Changes in Response to
CD95L. Bilal F, et al. Methods Mol Biol. 2017; 1557:207-12.
. Liquid Chromatography-High Resolution Mass Spectrometry Method to Study
Sphingolipid Metabolism Changes in Response to CD95L. Bilal F, et al. Methods Mol
Biol. 2017; 1557:213-7.
. Acid Ceramidase Deficiency in Mice Results in a Broad Range of Central Nervous
System Abnormalities. Sikora J, et al. Am J Pathol. 2017; 187(4):864-83.
. S1P: the elixir of life for naive T cells. Pérès M, et al. Cell Mol Immunol. 2017 Oct 30.
. TNFα blockade overcomes resistance to anti-PD-1 in experimental melanoma. Bertrand F, et al. Nat Commun. 2017 Dec 22;8(1):2256.

5

Protéines de liaison à l’ARN et régulation posttranscriptionnelle dans le cancer

Equipe

Responsable d’équipe : Dr Stefania Millevoi
Mots-clés : Expression post-transcriptionnelle,
protéines de liaison à l’ARN, traduction, régulons
d’ARN, structures ARN G-quadruplex, glioblastome
Financements : ANR, Programme prestige, Ligue
contre le cancer, Fondation ARC, Région Occitanie, Cancéropôle GSO
Thème de recherche : L’équipe s’est focalisée sur
l’étude des mécanismes moléculaires mis en jeu
par les protéines de liaison à l’ARN (RBP) dans les
cellules cancéreuses afin de comprendre la reprogrammation de l’expression du génome et les
mécanismes développés par les réseaux ARNprotéines de la machinerie traductionnelle en

Equipe

6

réponse à des événements oncogéniques et des
dommages à l’ADN.
L’équipe travaille sur plusieurs axes de recherche :
les mécanismes d’action des ARN G-quadruplex
sur le contrôle de la traduction des ARNm - surtout la traduction spécifique des cellules cancéreuses -, le rôle des RBP dans la traduction dépendante de mTOR, le rôle du facteur d’initiation eiF3E
dans la régulation de la traduction dans les glioblastomes et le rôle de Ku dans la régulation posttranscriptionnelle.
Publications principales en 2017 :
. RNA G-quadruplexes: emerging mechanisms in disease. Cammas, A &
Millevoi, S. Nucleic Acids Res. 2017 Feb 28;45(4):1584-95.
. Protamine is an antagonist of apelin receptor, and its activity is reversed
by heparin. Le Gonidec S, et al. FASEB J. 2017, 31(6):2507-19.
. Api5 a new cofactor of estrogen receptor alpha involved in breast cancer outcome. Basset C, et al. Oncotarget. 2017 20;8(32):52511-26.

Synthèse et sécrétion protéique en oncogenèse

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsables d’équipe : Dr Stéphane Pyronnet
et Dr Corinne Bousquet
Mots-clés : Synthèse protéique, traduction de
l’ARNm, voies de signalisation, microenvironnement tumoral, somatostatine, cancer du pancréas,
leucémie aiguë myéloïde (LAM)
Financements : Ligue contre le cancer, LabEx
TOUCAN, PHUC CAPTOR, ANR, INCa PLBIO, PAIR
pancréas, Fondation BMS
Thème de recherche : L’équipe s’intéresse au rôle
de la synthèse et de la sécrétion des protéines
dans le cancer du pancréas ainsi qu’au ciblage
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de ces mécanismes dans une perspective thérapeutique. Dans ces 2 types de pathologies, les
études portent sur le contrôle traductionnel de
l’expression des gènes et de la carcinogenèse, le
ciblage de la synthèse protéique dans les cancers
du pancréas et le microenvironnement tumoral.
Les travaux de l’équipe ont montré une relation
entre la perte d’expression du suppresseur de
tumeur 4E-BP1, impliqué dans la régulation de la
synthèse protéique, et la résistance des cellules
cancéreuses pancréatiques à la chimiothérapie.
4E-BP1 étant faiblement exprimé dans les tumeurs
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pancréatiques, ces résultats ouvrent la possibilité
de les chimio-sensibiliser en mimant la fonction
de 4E-BP1.
Publications principales en 2017 :
. Focal Adhesion Kinase: A promising therapeutic target in pancreatic adenocarcinoma. Decaup E, et al. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2017

Jun;41(3):246-8.
. Implication of 4E-BP1 protein dephosphorylation and accumulation in
pancreatic cancer cell death induced by combined gemcitabine and TRAIL.
Elia A, et al. Cell Death Dis. 2017 Dec 12;8(12):3204.
. Assessment of alternatives to environmental toxic formalin for DNA
conservation in biological specimens. Sarot E, et al. Environ Sci Pollut Res
Int. 2017 Jul;24(20):16985-93.

7

Biologie des ARN dans les cancers
hématologiques
Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer

Responsable d’équipe : Pr Pierre Brousset
Mots-clés : miRNA, lncRNA, leucémie aiguë myéloïde, lymphome anaplasique à grandes cellules,
ALK, thérapie ciblée, stress du RE, résistance
Financements : ANR, Ligue contre le cancer, LabEx
TOUCAN, Fondation ARC pour la recherche sur le
cancer, Fondation Fonroga, Association Laurette
Fugain
Thème de recherche : Les travaux de l’équipe
portent sur le rôle des ARN non codants (ARNnc)
dans la régulation des voies cellulaires impliquées
dans le développement et la progression du cancer. L’équipe explore les profils d’expression et
les fonctions des microARN (miARN) et des longs
ARNnc (ARNlnc), leur interaction avec les protéines
et leur potentiel codant dans les tumeurs malignes

hématologiques chimio-résistantes. Sont évalués
leur rôle physiologique et pathologique, l’impact
de leur dérégulation sur le pronostic, la progression tumorale et la réponse au traitement, les
mécanismes en amont de leur régulation.
Publications principales en 2017 :
. Crosstalk between microRNA and DNA Methylation Offers Potential Biomarkers and Targeted Therapies in ALK-Positive Lymphomas. HoareauAveilla C & Meggetto F. Cancers (Basel). 2017 Aug 3;9(8). pii: E100. 0.
Review.
. Detection of known and novel ALK fusion transcripts in lung cancer patients
using next-generation sequencing approaches. Vendrell JA, et al. Sci Rep.
2017 Oct 2;7(1):12510.
. Long non-coding RNA expression profile in cytogenetically normal acute
myeloid leukemia identifies a distinct signature and a new biomarker in
NPM1-mutated patients. De Clara E, et al. Haematologica. 2017 Oct;102(10):171826.
. Mechanisms of PD-1/PD-L1 expression and prognostic relevance in nonHodgkin lymphoma: a summary of immunohistochemical studies. Gravelle
P, et al. Oncotarget. 2017 Jul 4;8(27):44960-75.
. Impact of Expert Pathologic Review of Lymphoma Diagnosis: Study of
Patients From the French Lymphopath Network. Laurent C, et al. J Clin
Oncol. 2017 Jun 20;35(18):2008-17.

8

Cycle cellulaire et autophagie dans les
hémopathies malignes myéloïdes
Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsable d’équipe : Dr Stéphane Manenti
Mots-clés : Cycle cellulaire, autophagie, signalisation, leucémie aiguë myéloïde (LAM), points de
contrôle, tyrosine kinases
Financements : Ligue contre le cancer, LabEx
TOUCAN2011-2017
Thème de recherche : L’équipe cherche à comprendre la façon dont les voies de signalisation
activées par des oncogènes (tyrosine kinases
mutées) régulent des acteurs clés du cycle cellulaire (CDC25A, CHK1) par de nouvelles modifications de ces protéines (phosphorylation, régulation transcriptionnelle ou post-transcriptionnelle).
L’équipe étudie aussi la régulation de voies de

signalisation des cellules cancéreuses par l’autophagie (signalophagie) dans les LAM. L’impact
des acteurs du cycle cellulaire et de l’autophagie
sur la réponse et la résistance des cellules cancéreuses aux agents thérapeutiques est évalué
pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
Les travaux de l’équipe montrent l’implication du
facteur ATF4 dans l’induction de l’autophagie, de
CHK1 et Pim2 dans le déroulement de la mitose,
et de CHK1 comme facteur pronostique dans les
LAM.
Publications principales en 2017 :
. Targeting ATR/CHK1 pathway in Acute Myeloid Leukemia to overcome chemoresistance. David L, et al. Mol Cell Oncol. Epub 18 Sep 2017.
. CyclinD-CDK4/CDK6 complexes phosphorylate CDC25A at Ser40 and contribute to the regulation of its stability. Dozier C, et al. Oncogene. 2017, 36: 3781-8
. p27Kip1 promotes invadopodia turnover and invasion through the regulation
of the PAK1/Cortactin pathway. Jeannot P, et al. Elife. 2017 Mar 13;6. pii: e22207.
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Equipe

9

Innovations thérapeutiques des lymphomes B

Responsable d’équipe : Dr Jean-Jacques Fournié
Mots-clés : Lymphome, modèle MALC, datamining, bioinformatique, deep learning, RNAseq,
thérapie, médicament, point de contrôle immunitaire, cytométrie en flux
Financements : ANR, Ligue contre le cancer, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Fondation Toulouse cancer santé, POCTEFA, Roche
Thème de recherche : L’équipe a pour objectif
d’améliorer l’efficacité des traitements contre les
lymphomes B non Hodgkiniens (LNH), en particulier en testant des inhibiteurs de points de contrôle
immunitaire (ICB), pour éviter les rechutes ou
l’absence de réponse aux traitements actuels.
L’équipe développe de nouveaux outils, incluant
de nouvelles méthodes analytiques et de nou-

veaux modèles biologiques, pour découvrir des
voies moléculaires permettant de cibler les LNH
avec de nouveaux médicaments testés dans des
modèles précliniques avant de faire passer les
plus performants en essais cliniques de phase I et
II à l’IUCT-Oncopole.
Publications principales en 2017 :
. Assessment of tumor-infiltrating TCRVγ9Vδ2 γδ lymphocyte abundance by
deconvolution of human cancers microarrays. Tosolini M, et al. Oncoimmunology. 2017 Feb 6;6(3):e1284723.
. IL-33-expanded human Vγ9Vδ2 T cells have anti-lymphoma effect in a
mouse tumor model. Duault C, et al. Eur J Immunol. 2017 Dec;47(12):2137-41.
. BTN3A1-antibodies and phosphoantigens: TCRVγ9Vδ2 “see” the difference. Franchini DM, et al. Eur J Immunol. 2017 Jun;47(6):954-7.
. Mechanisms of PD-1/PD-L1 expression and prognostic relevance in nonHodgkin lymphoma: a summary of immunohistochemical studies. Gravelle
P, et al. Oncotarget 2017, 8, 44960-75.
. Nurse-like cells promote CLL survival through LFA-3/CD2 interactions.
Boissard F, et al. Oncotarget. 8, 52225-36.
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Hétérogénéité moléculaire des tumeurs
pancréatiques

Equipe

Responsable d’équipe : Dr Pierre Cordelier
Mots-clés : Cancer du pancréas, hétérogénéité
moléculaire, résistance thérapeutique, biologie
de l’ADN, métabolisme tumoral, virus oncolytiques,
biomarqueurs, nanotechnologies
Financements : Ligue contre le cancer, INCa,
ImCore Genentech, Fondation Toulouse cancer
santé, Région Occitanie, POCTEFA, RHU PIR2
Thème de recherche : L’objectif de l’équipe est
de comprendre les bases de l’hétérogénéité moléculaire caractérisant les tumeurs du pancréas et
le lien avec la résistance thérapeutique. L’équipe
étudie 2 protéines identifiées dans les cohortes de
patients, essentielles à la croissance cellulaire et
tumorale via une action sur la mitose, la réparation des dommages à l’ADN et le métabolisme
tumoral.
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L’équipe teste de nouvelles approches thérapeutiques pour surmonter la résistance au traitement
due à l’hétérogénéité de ces tumeurs, à l’aide de
virus oncolytiques.
Des dispositifs innovants pour identifier et quantifier des biomarqueurs circulants, utiles pour la
mise en place d’un traitement personnalisé, sont
également développés en collaboration avec le
LAAS-CNRS.
Publications principales en 2017 :
. CRISPR/Cas9: Transcending the Reality of Genome Editing. Chira S, et
al. Mol Ther Nucleic Acids. 2017 Jun 16;7:211-22.
. Gene Therapy for Pancreatic Cancer: Specificity, Issues and Hopes.
Rouanet M, et al. Int J Mol Sci. 2017 Jun 8;18(6).
. Proper sister chromatid disjunction requires CDA and PARP-1. Hoffmann
JS & Cordelier P. Cell Cycle. 2017 Jul 3;16(13):1239-40.
. PNIPAM grafted surfaces through ATRP and RAFT polymerization: Chemistry and bioadhesion. Conzatti G, et al. Colloids Surf B Biointerfaces.
2017 Mar 1;151:143-55. Review
. Pancreatic cancer: Exosomes for targeting KRAS in the treatment of pancreatic cancer. Buscail L. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Nov; 14(11):636-
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Radiorésistance des glioblastomes (GBM) :
des voies de signalisation moléculaires aux essais cliniques
Equipe

Responsables d’équipe : Pr Elizabeth Moyal et Dr
Christine Toulas
Mots-clés : Glioblastome, radiorésistance, hétérogénéité, reprogrammation, migration, transdifférenciation, cellules souches, FGFR, intégrines,
imagerie métabolique, biomarqueur
Financements : INCa, Inserm, ARC, Ligue contre
le cancer, PHUC CAPTOR
Thème de recherche : L’objectif est d’optimiser la
radiothérapie pour la prise en charge des patients
porteurs de glioblastomes (GBM). Un projet national (MoGlimaging) est dédié à l’étude de l’hétérogénéité et de la modélisation des mécanismes
de résistance thérapeutique des GBM, selon 3
axes de recherche : la radiorésistance intrinsèque,
avec le rôle des intégrines et des voies de signalisation des facteurs de croissance, la radiorésistance induite via les mécanismes de plasticité des

cellules souches de GBM et les mécanismes impliquant les gènes de réparation d’ADN. Les résultats de cette recherche de transfert débouchent
ensuite sur des essais cliniques, conçus et menés
dans le département de radiothérapie de l’IUCTOncopole et associés à des études de biomarqueurs d’imagerie métabolique et biologique.
Publications principales en 2017 :
. Subventricular zones: new key targets for glioblastoma treatment. Khalifa J, et al. Radiation Oncology 2017, 18(6):e315-e32
. Targeting Progastrin enhances radiosensitization of colorectal cancer
cells. Kowalski-Chauvel A, et al. Oncotarget, 2017; 8(35):58587-600.
. EANO guideline on the diagnosis and treatment of adult astrocytic and
oligodendroglial gliomas. Weller M, et al, for the European Association
for Neuro-Oncology (EANO) Task Force on Gliomas; Lancet Oncol. 2017.
18(6):e315-e32
. Interest of Integrins targeting in Glioblastoma according to tumor
heterogeneity and cancer stem cell paradigm: an update. Malric L, et
al. Oncotarget. 2017; 8(49):86947-68
. Continuous infusion of Cilengitide plus chemoradiotherapy for
patients with stage III non-small cell lung cancer: a phase I study. Massabeau C, et al. Clin Lung Cancer. Epub 2017 Nov 21
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Métabolisme du cholestérol et innovations
thérapeutiques

Equipe

Responsables d’équipe : Dr Sandrine SilventePoirot et Dr Marc Poirot
Mots-clés : Tamoxifène, SERM, oxystérols, cholestérol, métabolisme, dendrogenine, cholestérol5,6-époxyde hydrolase, chimie médicinale, différenciation et mort cellulaires, autophagie,
immunité, suppresseur/promoteur de tumeur,
exosome
Financements : PHUC CAPTOR, GenHomme, IdEx,
Fondation Toulouse cancer santé
Thème de recherche : L’équipe étudie le rôle du
métabolisme du cholestérol dans la réponse au
Tamoxifène et aux inhibiteurs d’aromatase. L’équipe
a découvert une nouvelle voie métabolique pouvant conduire, à partir des cholesterol-5,6-epoxydes,
à 2 produits finaux ayant des propriétés opposées : la dendrogenine A - amino-oxysterol suppresseur de tumeurs - dans les tissus sains, et un
onco-métabolite promoteur de tumeurs dans les
cellules cancéreuses. L’identification de ces 2 pro-

duits ouvre des perspectives pour le développement de nouvelles thérapies et la compréhension
des mécanismes fins de résistance.
L’approche de l’équipe associe la recherche fondamentale aux applications médicales dans une
perspective de valorisation en partenariat avec
un « spin off », la société Affichem (9 brevets déposés depuis 2011).
Publications principales en 2017 :
. Dendrogenin A drives LXR to trigger lethal autophagy in cancers. Segala
G, et al. Nat Commun. 2017 Dec 4;8(1):1903.
. Identification of a tumor-promoter cholesterol metabolite in human
breast cancers acting through the glucocorticoid receptor. Voisin M, et al.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Oct 31;114(44):E9346-E9355.
. Improving the efficacy of hormone therapy in breast cancer: The role
of cholesterol metabolism in SERM-mediated autophagy, cell differentiation and death. Leignadier J, et al. Biochem Pharmacol. 2017 Nov 15;144:1828. Review.
. Improvement of 5,6α-epoxycholesterol, 5,6β-epoxycholesterol, cholestane3β,5α,6β-triol and 6-oxo-cholestan-3β,5α-diol recovery for quantification
by GC/MS. Soules R, et al. Chem Phys Lipids. 2017 Oct;207(Pt B):92-98..

.

Circulating oxysterol metabolites as potential new surrogate markers in
patients with hormone receptor-positive breast cancer: Results of the OXYTAM study. Dalenc F, et al. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017 May;169:210-8.
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Oncogénomique et immunologie
du myélome multiple

Equipe

Equipe labellisée Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
Responsables d’équipe : Pr Hervé Avet-Loiseau
et Dr Ludovic Martinet
Mots-clés : Myélome multiple, pharmacogénomique, immunologie, microenvironnement, NGS
Financements : INCa, Fondation ARC pour la
recherche sur le cancer, Fondation pour la recherche
médicale, Ligue contre le cancer, Cancéropôle
GSO
Thème de recherche : L’objectif, principalement
translationnel, est d’améliorer la prise en charge
thérapeutique des patients atteints de myélome
multiple et de prolonger leur survie. Grâce à la
constitution de la plus grande banque de tumeurs
au monde, l’équipe travaille sur 3 axes de recherche :
- le séquençage massif des tumeurs pour identifier des sous-groupes de patients capables de
répondre à des traitements spécifiques et aider

les cliniciens dans leurs choix thérapeutiques,
- l’analyse du système immunitaire des patients
pour tenter de l’activer et éliminer les cellules
tumorales,
- l’analyse des interactions entre les cellules tumorales et les autres cellules normales de la moelle
osseuse, en particulier les cellules souches mésenchymateuses.
Publications principales en 2017 :
. Lenalidomide, Bortezomib, and Dexamethasone with Transplantation
for Myeloma. IFM 2009 Study. Attal M, et al. N Engl J Med. 2017 Apr
6;376(14):1311-20.
. Expressed fusion gene landscape and its impact in multiple myeloma.
Cleynen A, Szalat R, et al. Nat Commun. 2017 Dec 1;8(1):1893.
. Drug Combinations with Transplantation for Myeloma. Attal M, et al. N
Engl J Med. 2017 Jul 6;377(1):93-4.
. Genomics of Multiple Myeloma. Robiou du Pont S, et al. J Clin Oncol. 2017
Mar 20;35(9):963-7.
. Minimal Residual Disease Negativity Is a New End Point of Myeloma Therapy. Harousseau JL & Avet-Loiseau H. J Clin Oncol. 2017 Sep 1;35(25):2863-5.

14

Individualisation
des doses de médicaments anticancéreux
Equipe

Responsable d’équipe : Pr Etienne Chatelut
Mots-clés : Pharmacocinétique de population,
dérivés du Platine, inhibiteurs de tyrosine kinase,
suivi de médicament, relation pharmacocinétique
– pharmacodynamie, PK-PD, pharmaco-génétique, métabolisme
Financements : PHRC, ANSM, ITMO cancer
Thème de recherche : L’objectif de l’équipe est
de mener des travaux de recherche translationnelle et clinique pour parvenir à personnaliser les
doses de médicaments anticancéreux. Les projets
de l’équipe consistent à étudier la pharmacocinétique et la pharmacogénétique comme facteurs
de variabilité entre les individus et permettre
d’adapter, pour chaque patient, le traitement pour
en limiter la toxicité et optimiser l’efficacité. Plusieurs travaux, basés sur l’approche non-linéaire
et à effets mixtes, sont en cours sur :
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- le suivi de médicaments en vue de l’ajustement
des doses en cours de protocole,
- le métabolisme des médicaments pour en étudier l’hépatotoxicité et les effets indésirables potentiels,
- la dérégulation du métabolisme du cholestérol
décrite par l’équipe 12 du CRCT dans les cancers
du sein,
- la modélisation pharmacocinétique-pharmacodynamique pour quantifier les effets de divers
traitements.
Publications principales en 2017 :
. Intraindividual Pharmacokinetic Variability: Focus on Small-Molecule Kinase
Inhibitors. Chatelut E, et al. Clin Pharmacol Ther 2018;103:956-8.
. Therapeutic Drug Monitoring of Carboplatin in High-Dose Protocol (TI-CE)
for Advanced Germ Cell Tumors: Pharmacokinetic Results of a Phase II Multicenter Study. Moeung S, Chevreau C, et al. Clin Cancer Res 2017;23:7171-9.

. New advances in DPYD genotype and risk of severe toxicity under capecitabine. Etienne-Grimaldi MC, et al. PLoS One 2017;12:e0175998.
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Dosimétrie multi-résolution
pour l’optimisation de la radiothérapie
Equipe

Responsable d’équipe : Dr Manuel Bardiès
Mots-clés : Dosimétrie, modélisation Monte-Carlo,
optimisation thérapeutique
Financements : IAEA, Medirad (Euratom), MRT
Dosimetry (EuraMET), ANR
Thème de recherche : L’équipe travaille à l’optimisation de la radiothérapie interne et externe,
par la mesure ou la modélisation du transport des
radiations à différentes échelles, de la cellule au
patient. L’équipe travaille sur 3 projets principaux :
- Dositest compare, dans une étude multicentrique, les approches de dosimétrie clinique en
radiothérapie moléculaire, en se basant sur la
modélisation Monte Carlo de l’imagerie scintigraphique et de la dosimétrie. Ce projet à long terme
est divisé en sous-programmes financés par différentes sources (IAEA, Euratom et EuraMET),

- OpenDose vise à fournir des données dosimétriques de référence pour la radiothérapie moléculaire (17 partenaires),
- STEREPID a pour objectif d’étudier la dosimétrie in vivo en radiothérapie externe.

Publications principales en 2017 :
. Monte Carlo dose calculation in presence of low-density media: Application to lung SBRT treated during DIBH. Beilla S, et al. Phys Med. 2017
Sep;41:46-52.
. Clinical outcomes 1 year after empiric 131I therapy for hyperthyroid disorders: real life experience and predictive factors of functional response.
Vija Racaru L, et al. Nucl Med Commun. 2017 Sep;38(9):756-63.
. Internal dosimetry with the Monte Carlo code GATE: validation using the
ICRP/ICRU female reference computational model. Villoing D, et al. Phys
Med Biol. 2017 Mar 7;62(5):1885-904.
. Low-energy electron dose-point kernel simulations using new physics
models implemented in Geant4-DNA. Bordes J, et al. Nuclear Instruments
& Methods in Physics Research. Section B. 398, p. 13-20, 2017, ISSN: 0168583x.

. Voxel-based multimodel fitting method for modeling time activity curves
in SPECT images. Sarrut D, et al. Med Phys. 2017 Dec;44(12):6280-8.
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Modification des facteurs
de transcription dans les leucémies aiguës

Equipe

Responsable d’équipe : Pr Eric Delabesse
Mots-clés : Leucémies aiguës, facteurs de transcription, PAX5 et GATA2
Financements : INCa, Ligue contre le cancer, ARC,
Région Occitanie, Association Laurette Fugain,
Société française des cancers de l’enfant, 111 des
Arts
Thème de recherche : L’équipe mène une recherche
translationnelle visant à rechercher, outre le diagnostic, les mutations chez des patients atteints
de leucémies, et à modéliser ces causes dans des
cellules ou des modèles de souris pour trouver de
nouvelles cibles thérapeutiques.
La dérégulation de l’hématopoïèse à un stade
précoce peut conduire à la leucémie aiguë (LA)
définie comme blocage précoce de la différenciation et prolifération incontrôlée des blastes.

L’équipe étudie l’impact des altérations des facteurs de transcription (FT) dans le processus oncogène. Récemment, elle a identifié chez des patients
atteints de LA, des mutations récurrentes qui
impliquent deux FT, PAX5 et GATA2. A l’aide de
modèles murins exprimant ces mutations, l’équipe
peut étudier les mécanismes de transformation
et de rechute.
Publications principales en 2017 :
. NUP98 is rearranged in 3.8% of pediatric AML forming a clinical and
molecular homogenous group with a poor prognosis. Struski S, et al. Leukemia. 2017 Mar;31(3):565-72.
. Platelet transfusion refractoriness in patients with acute myeloid leukemia treated by intensive chemotherapy. Comont T, et al. Leuk Res. 2017
Oct;61:62-7.
. Impact of cytogenetic abnormalities in adults with Ph-negative B-cell
precursor acute lymphoblastic leukemia. Lafage-Pochitaloff M, et al.
(GRAALL). Blood. 2017 Oct 19;130(16):1832-44.
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Groupe SIGDYN – Isoformes de PI3K,
signalisation et cancérogenèse

Equipe

Responsable d’équipe : Dr Julie Guillermet-Guibert, CR Inserm
Mots-clés : Signalisation Kras, lipides de signalisation, signalisation oncogénique in vivo, souris
génétiquement modifiées, phosphoprotéome,
résistance adaptative, thérapies ciblées, plasticité
cellulaire, tumeurs solides avancées
Financements : Horizon 2020 MSCA-ITN, Fondation de France, Fondation Toulouse cancer santé,
Cancéropôle GSO, LabEx Toucan
Thème de recherche : Les voies de signalisation
PI3K occupent une place centrale dans la prolifération, la survie, la différenciation, la migration
et le métabolisme cellulaire. La famille des PI3Ks
de classe I est composée de 4 enzymes qui ont
chacune des fonctions non redondantes. L’activation des PI3Ks, événement fréquent dans les
tumeurs, est associée à un mécanisme de résistance après exposition à une thérapie ciblée.

L’objectif de l’équipe est de comprendre précisément quels sont les signaux précoces responsables
des mécanismes de résistance liés à PI3K, afin de
proposer de nouvelles combinaisons thérapeutiques aux patients les plus susceptibles d’y répondre.
Des inhibiteurs de PI3K, à large spectre ou spécifiques d’une isoforme, sont testés dans des essais
de phase I et II, mais leur utilisation est difficile.
Les inhibiteurs plus spécifiques sont plus prometteurs et devraient permettre de traiter des tumeurs
solides avancées.
Publications principales en 2017 :
. Acinar-to-Ductal Metaplasia Induced by Transforming Growth Factor
Beta Facilitates KRASG12D-driven Pancreatic Tumorigenesis.Chuvin N, et
al. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2017 May 31;4(2):263-82.

. Targeting PI3K Signaling in Combination Cancer Therapy. Pons-Tostivint
E, et al. Trends Cancer. 2017 Jun;3(6):454-69. Review.
. Attenuating PI3K isoforms in pancreatic cancer: Focus on immune PI3Kγ.
Basset C & Guillermet-Guibert J. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2017
Sep;41(4):351-3.
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RESIST@ML
Résistance thérapeutique et oncométabolisme
dans les leucémies aiguës myéloïdes (LAM)

Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsable d’équipe : Dr Jean-Emmanuel Sarry
Mots-clés : Leucémie, résistance, PDX, mitochondrie, oncométabolisme, flexibilité catabolique,
hétérogénéité clonale, cellule souche cancéreuse,
inflammation, signalisation, thérapie innovante,
cytarabine (AraC), acide gras (AG)
Financements : Ligue contre le cancer, PIA-PSPC
IMODI, LabEx Toucan, PHUC CAPTOR
Thème de recherche : L’objectif de l’équipe est
de comprendre et cibler les mécanismes métaboliques impliqués dans la résistance thérapeutique des LAM. Par des approches métabolomique,
transcriptomique, pharmacologique et fonctionnelle, l’équipe étudie sur des modèles de xéno-
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greffes et des échantillons issus de patients, le rôle
de la production d’énergie mitochondriale et la
flexibilité métabolique dans la résistance, les interactions entre blastes leucémiques et cellules stromales, et les régulateurs potentiels des voies métaboliques et énergétiques. Les travaux de l’équipe
montrent que les cellules de LAM résistantes à
l’AraC ont une signature génétique dite “HIGH
OxPHOS”, dépendante de l’oxydation des AG, et
surexpriment le transporteur d’AG CD36. L’équipe
a établi un modèle préclinique de xénogreffe pour
prédire la réponse à l’AraC chez la souris et les
patients, caractériser la chimiorésistance, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et prédire
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la rechute des patients pour aider à la décision
interventionnelle.
Publications principales en 2017 :
. Resistance is futile: Targeting Mitochondrial Energetics and Metabolism
to Overcome Drug Resistance in Cancer Treatment. Bosc C, et al. Cell
Metab 2017 Nov 7;26(5):705-7
. Oncogenic FLT3-ITD supports autophagy via ATF4 in acute myeloid leukemia.Heydt Q, et al. Oncogene. Epub 2017 Oct 23.

Equipe
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. RSK2 is a new Pim2 target with pro-survival functions in FLT3-ITD-positive acute myeloid leukemia. Hospital AM, et al. Leukemia. Epub 2017 Sep
15.
. Chemotherapy resistant human acute myeloid leukemia cells are not
enriched for leukemic stem cells but require oxidative metabolism. Farge
T, et al. Cancer Discov. 2017 Jul;7(7):716-35
. High mTORC1 activity drives glycolysis addiction and sensitivity to G6PD
inhibition in acute myeloid leukemia cells. Poulain L, et al. Leukemia. 2017
Nov;31(11):2326-35

ONCOSARC - Oncogenèse des sarcomes

Equipe labellisée Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
Responsable d’équipe : Dr Frédéric Chibon
Mots-clés : Sarcomes, génétique, génomique,
chromosome, métastase, oncogenèse
Financements : AVIESAN / ITMO Cancer, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Fondation pour la recherche médicale, Liddy Shriver
Sarcoma Initiative
Thème de recherche : L’équipe cherche à comprendre les mécanismes chromosomiques de
l’oncogenèse des sarcomes pléomorphes, caractérisés par une très grande instabilité chromosomique. Certains acteurs importants de cette oncogenèse (MDM2, CDK4, TP53, RB1, MYOCD1) ont
pu être identifiés et l’agressivité des tumeurs reliée
à cette instabilité chromosomique, mais les déterminants majeurs ne sont toujours pas connus.
L’équipe étudie maintenant ces tumeurs selon 2
axes principaux :
- l’étude exhaustive de l’ensemble des altérations
de leur génome par des approches de séquençage total du génome et du transcriptome,
- l’étude des mécanismes cellulaires, notamment
la fusion cellulaire des cellules tumorales que

l’équipe a observée dans ces tumeurs.
Les résultats de ces travaux sont envisagés dans
un contexte de transfert vers l’amélioration de la
prise en charge des patients. L’équipe développe
des outils pour optimiser le diagnostic et l’évaluation de l’évolution des patients. Ses travaux ont
permis le transfert d’une signature d’expression
quasi-universelle que l’équipe avait identifiée vers
une technologie adaptée à la prise en charge des
patients. Des essais cliniques basés sur l’application de cette signature sont en cours et l’un d’eux
sera porté par l’IUCT-Oncopole.
Publications principales en 2017 :
. Comprehensive and Integrated Genomic Characterization of Adult Soft
Tissue Sarcomas. Cancer Genome Atlas Research Network. Electronic
address: elizabeth.demicco@sinaihealthsystem.ca; Cancer Genome Atlas
Research Network. Cell. 2017 Nov 2;171(4):950-65.
. Expression and role of TYRO3 and AXL as potential therapeutical targets
in leiomyosarcoma. Dantas-Barbosa C, et al. Br J Cancer. 2017 Dec
5;117(12):1787-97.

. The CINSARC signature as a prognostic marker for clinical outcome in
multiple neoplasms. Lesluyes T, et al. Sci Rep. 2017 Jul 14;7(1):5480.
. Adult desmoid tumors: biology, management and ongoing trials. Penel
N, et al. Curr Opin Oncol. 2017 Jul;29(4):268-74. Review.
. Recurrent TRIO Fusion in Nontranslocation-Related Sarcomas. Delespaul L, et al. Clin Cancer Res. 2017 Feb 1;23(3):857-67.

V
Les activités cliniques
et médico-techniques
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L’IUCT-Oncopole a été élu meilleur hôpital français prenant en charge les patients adultes atteints
de leucémie par le magazine Le Point en 2017
(8e en 2016). Il est en 2e position pour la chirurgie du cancer du sein sur 359 hôpitaux français
tant en activité qu’en qualité (3e en 2016). L’IUCTOncopole décroche la 5e place pour les cancers
ORL (18e en 2016), la 10e pour les cancers gynécologiques (22e en 2016), la 20e place pour les
cancers de la peau (24e en 2016).

Transformer les soins
Les progrès diagnostiques et thérapeutiques s’accélèrent depuis
quelques années. L’immunothérapie confirme son potentiel, les
associations chimiothérapies-thérapies ciblées s’affinent pour certaines
pathologies, sans compter les innovations médico-technologiques.
Ces progrès entraînent une évolution majeure des modes de prise en
charge : l’ambulatoire se développe, les médicaments anticancéreux
sont de plus en plus pris par voie orale au domicile, et “l’après-cancer”
concerne davantage de patients avec des enjeux nouveaux pour
la cancérologie. Les départements cliniques et médico-techniques
de l’IUCT-Oncopole relèvent ces défis en développant des projets
innovants en soin et qualité de vie du patient. Des dispositifs de
télésuivi ont notamment été déployés pour accompagner ces
changements.
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L’équipe de chirurgie ambulatoire.

Faciliter l’accès à la recherche
clinique précoce

Le virage de
l’immunothérapie

Les activités de recherche clinique se positionnent
fortement sur les essais de phase précoce grâce à
la labellisation CLIP². En 2017, 188 patients ont pu
bénéficier d’un essai de phase I-I/II, soit deux fois
plus qu’en 2014. Par ailleurs, deux secteurs de soins
sont exclusivement dédiés à la recherche clinique :
- 1 service de jour oncologie de 15 places ;
- 1 service dédié aux essais précoces en oncologie
et en hématologie.

L’IUCT-Oncopole a ouvert une unité d’hospitalisation de jour dédiée. D’une capacité de 5 lits*, ce
service de jour permet de sécuriser l’administration
des traitements et le suivi des effets secondaires
avec une équipe formée à leur détection, mais aussi
de faciliter la conduite de projets de recherche translationnelle (suivi biologique, recueil de données).
Les séjours des patients étant plus courts, une infirmière coordinatrice veille à la coordination des soins,
de l’hôpital au domicile.
* L’unité accueille principalement des patients atteints de
mélanome. L’IUCT-Rangueil/Larrey dispose aussi d’une
unité dédiée pour les cancers bronchiques.
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Le télésuivi au domicile
L’orientation de la prise en charge vers le domicile
nécessite le développement d’un suivi à distance
afin de garantir la continuité et la sécurité des soins.
2017 a vu plusieurs dispositifs se mettre en place.

La chirurgie ambulatoire 2.0
L’IUCT-Oncopole a mis en place un projet de réorganisation de la chirurgie ambulatoire afin de la
proposer à un plus grand nombre de patients et
d’étendre ses indications à des interventions plus
complexes. En 2017, cette réorganisation a déjà permis d’accueillir davantage de patients par rapport
aux années précédentes.
Le projet prend appui sur quatre axes :
• Une optimisation du parcours. L’objectif est d’atteindre un taux de rotation de chambre de 1,5 patient
par jour.
• L’information et l’éducation du patient notamment
pour la gestion du retour à domicile, ainsi que la
coordination en temps réel avec le médecin traitant.
• Le développement de techniques innovantes. Les
équipes de chirurgie sont en mesure de réaliser les
curages axillaires ou pelviens ou encore les mastectomies et les cordectomies endoscopiques (résections endoscopiques de cancers des cordes vocales)
en ambulatoire.
• Un télésuivi au domicile sur 30 jours. Un projet
expérimental a été lancé en 2017 auprès de 33
patientes afin d’évaluer la faisabilité du dispositif
de télésuivi retenu (projet PITCA).

« Success story » :
Projet PITCA :
un télésuivi pendant 30 jours
Pour sécuriser le suivi à domicile après une chirurgie du
sein, l’Institut a expérimenté un télésuivi via le web et
smartphone sur 30 jours. “Notre objectif : valider l’efficacité d’un tel système pour sécuriser le parcours des
patientes en leur proposant un suivi sur 5 semaines : 8
jours avant l’intervention et 30 jours après ” précise le
Dr Dimitri Gangloff, chirurgien et pilote de l’étude retenue par l’INCa. 350 patientes y ont participé. Les données recueillies à travers des questionnaires médicaux
ont permis de mieux catégoriser les difficultés rencontrées au domicile et de les prendre en charge dans les
plus brefs délais. Ce protocole prévoit un lien avec le
médecin traitant qui est informé en temps réel.

Chirurgie ambulatoire : le projet PITCA de télésuivi
pré et post-opératoire via l’application MH Link a
été lancé dans sa phase expérimentale auprès de
33 patientes. Objectif : valider l’efficacité d’un tel
système pour sécuriser le parcours des patientes en
leur proposant un suivi sur 5 semaines. La 2e phase
prévue en 2018 concerne plus de 350 patientes.
Oncologie-CoACh : le dispositif de suivi téléphonique au domicile s’enrichit du suivi via l’application
MH Link. Ce suivi concerne les patientes atteintes
d’un cancer du sein traitées par chimiothérapie
intraveineuse, soit 427 patientes en 2017 (3 874
consultations téléphoniques).
CoACh Thérapies ciblées orales (TCO) : enrichi du
suivi via l’application MH Link le dispositif de suivi
téléphonique et de conciliation thérapeutique CoACh
TCO est monté en puissance avec 315 patients inclus
et 4 000 appels téléphoniques.
Hématologie-AMA1 : dispositif de suivi téléphonique
à domicile pour les patients d’hématologie sous
chimiothérapie. A ce jour, 2 450 patients traités en
hématologie (toutes pathologies confondues) ont
bénéficié de la procédure (environ 528 par an).
Hématologie-AMATO : dispositif dérivé de l’AMA1
mais appliqué à la problématique des patients en
hématologie sous thérapie orale. AMATO a généré
une étude financée en 2017 par l’ANSM sur l’observance de ces traitements dans les hémopathies
lymphoïdes (projet PKE3i). En 2017, plus de 100
patients ont été inclus dans la procédure.
Hématologie-AC : un télésuivi de l’après-cancer
basé sur la coordination médecin généraliste/infirmière de coordination. En 2017, environ 150 patients
ont bénéficié de la procédure. L’évaluation confirme
l’efficacité de la procédure pour la détection des
événements physiques, psychologiques et sociaux
de cette population.
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Les projets
en

2017

Côté soins

Côté innovation

Tomothérapie de 3e génération
En janvier 2017, l’IUCT-Oncopole a fait l’acquisition d’un
RadixactTM. C’est le 2e centre européen et le 5e centre
au Monde à se doter de la tomothérapie adaptative,
dite de 3e génération. L’IUCT-Oncopole s’est également
doté de la plus avancée des techniques d’imagerie du
sein : la « tomosynthèse » ou mammographie 3D.
La pharmacie obtient l’ISO 9001:2015, une première en
France
Toujours en janvier 2017, les unités de préparation de
chimiothérapies (UPCO) et des essais cliniques (UEC) de
la pharmacie ont obtenu leur certification selon la version de la norme ISO 9001:2015. Une première en France
qui couronne une démarche de certification initiée en
2006.
Pôle Sport & cancer
Le pôle Sport & cancer a ouvert ses portes et propose à
chaque patient de bénéficier gratuitement de deux cours
collectifs d’activité physique par semaine pendant 6 à
12 mois, grâce au soutien de Malakoff Médéric et à l’action conjointe de l’IUCT-Oncopole et des associations
CAMI Sport & cancer, Laurette Fugain et Ligue contre le
cancer 31.
Projet régional Adolescents et jeunes adultes (AJA)
Avec le soutien de l’ARS, une cellule AJA régionale a été
mise en place en 2017 par l’IUCT-Oncopole et Oncomip
(devenu Onco-Occitanie depuis) dans le but d’assurer
la qualité du parcours des AJA de la région Occitanie.
Ainsi, un salon d’animation dédié a pu être aménagé
avec une fresque graffée, un grand écran, des jeux vidéo,
un baby-foot « pro », et une méridienne XXL pour leur
permettre de se ressourcer dans un espace convivial.
Une appli pour le suivi des patients
En 2017, les dispositifs de suivi à distance (par téléphone)
mis en place au sein de l’IUCT-Oncopole (AMA pour
l’hématologie et CoACh pour l’oncologie) ont développé,
en collaboration avec la société MH Com, une application mobile permettant le suivi à distance des patients,
basée sur l’autoévaluation : MH Link.

Ces dispositifs de coordination font l’objet
d’études qui se poursuivent aujourd’hui :
ADHESIPH : étude randomisée multi-centrique
qui évalue le suivi téléphonique infirmier CoACh
associé à une conciliation pharmaceutique.
OPTIMMUNO : évalue le suivi du dispositif
de coordination et de l’application MH Link
pour les patients sous immunothérapie pour
un mélanome avancé dans deux structures
de soins ambulatoires de profil d’activité
comparable.
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Par ailleurs, 1 PHRC-K (projet Neuroblu02),
1 PHRC-I (projet MARTA) et 1 API-K (projet
FALCOn) ont été obtenus en 2017 :
Neuroblu02 : il s’agit d’un essai clinique de
phase I qui porte sur l’évaluation de la sécurité de l’irradiation par peptides radiomarqués (177Lu-DOTA0-Tyr3-Octréotate) des
neuroblastomes métastatiques réfractaires
ou en rechute exprimant les récepteurs à
la somatostatine.
MARTA : en collaboration avec l’Institut
Bergonié de Bordeaux, l’étude prospective
MARTA est un essai de phase II non randomisé qui vise à évaluer la prise en charge
chirurgicale par mastectomie avec reconstruction immédiate prothétique pour cancer
du sein chez des patientes devant recevoir
un traitement adjuvant (radiothérapie réalisée en Tomothérapie +/- chimiothérapie).
FALCOn : l’objectif de ce projet original est
de déterminer les caractéristiques individuelles professionnelles et non professionnelles influençant la prise de décision des
médecins en cancérologie des voies aérodigestives supérieures. Cette étude permettra également d’identifier si certains profils
de patients peuvent conduire à une hétérogénéité des décisions thérapeutiques.
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Les patients de l’IUCT-Oncopole
33 298 patients suivis en 2017 dont 9 863 nouveaux (patients venus
sur les plateaux techniques, de consultation, de radiothérapie ou
d’hospitalisation).

Répartition par tranches d’âge
0-14 ans

3%

1%

15-25 ans (AJA)

20%
55,36%

44,64%

76%

26-74 ans

75 ans et plus

Origine géographique des patients
France hors
Occitanie

Occitanie
hors MP

7%

1%

International hors
France

44%

Haute-Garonne (HG)

8%
Taux d’ambulatoire
dans les services d’hospitalisation :

Midi-Pyrénées
hors HG

41%

2 462 patients

79 %

sous thérapies orales dont 1 551 de
chimiothérapies et 911 de thérapies ciblées.

4 6 / L e s activit é s cliniqu e s e t m é dico - t e chniqu e s

La recherche clinique
Membre du réseau
OncoDIStinCT
L’IUCT-Oncopole fait partie du réseau de recherche
clinique international OncoDIStinCT. Initié en 2015,
ce réseau comprend aujourd’hui 27 membres dont
12 « Comprehensive cancer centers » et 16 hôpitaux
universitaires. Son objectif est d’initier des études
multicentriques innovantes permettant d’accélérer
le développement de médicaments anticancéreux,
en particulier pour les situations où il n’existe pas
de standard thérapeutique à ce jour.

Membre du réseau des centres
CLIP² du Grand Sud-Ouest
Pour accroître leur visibilité et leur capacité de participation à des essais de phase précoce en cancérologie, l’IUCT-Oncopole et les autres Centres
labellisés par l’INCa pour les essais de phase précoce (CLIP²) dans le périmètre du Grand Sud-Ouest
ont souhaité se fédérer, avec l’appui spécifique du
Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO), en un « Réseau
des centres de phase précoce du Grand SudOuest ». Le réseau est ainsi constitué par l’IUCTOncopole au travers de l’ICR, le CHU de Bordeaux,
l’Institut Bergonié, et l’Institut régional du cancer
de Montpellier.
Cette démarche de mutualisation des compétences
concerne un bassin de population (plus de 10 millions d’habitants) représentant un niveau de recrutement important. Ce réseau s’appuie, grâce à la
collaboration effective des 4 établissements de
santé concernés, sur leurs plateformes de biologie
moléculaire labellisées par l’INCa et leurs Centres
de ressources biologiques (CRB) coordonnés au
sein du réseau CRB-cancer GSO. Elle bénéficie
également de l’implication de plusieurs industriels
qui contribuent à son financement.
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Une unité de soutien
méthodologie et
traitement des données
L’unité est constituée de deux équipes complémentaires : le pôle de biostatistiques et le pôle de data
management. Le pôle de data management s’occupe du traitement des données issues des essais
cliniques. Le pôle de biostatistiques, quant à lui,
accompagne les projets de recherche par un soutien méthodologique et statistique au moment du
montage et de la conduite du projet, ainsi que lors
des phases d’analyse des essais cliniques (promus
par l’IUCT-Oncopole ou ses partenaires). Le pôle
de biostatistiques possède également plusieurs
activités de recherche méthodologique en collaboration avec la Toulouse School of Economics afin
de :
• proposer des méthodes statistiques alternatives
pour analyser les effets secondaires associés aux
thérapeutiques innovantes ;
• gérer l’hétérogénéité des populations dans la
conception des essais de phase II ;
• développer des suivis post-thérapeutiques personnalisés.
Les deux pôles (biostatistiques et data management) proposent par ailleurs leur expertise aux
chercheurs du CRCT.
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Certifications ISO 9001 pionnières délivrées par l’AFNOR

du périmètre précédent, les éléments de méthodologie suivants : data management & biostatistiques.
• En 2015, le CHU de Toulouse est le premier
CHU à avoir obtenu la certification ISO 9001 pour
sa DRI. Le périmètre exact de la certification est
« la gestion des projets au sein de la Direction
de la recherche et de l’innovation du CHU de
Toulouse : promotion et partenariats ». La promotion interne, le partenariat et la valorisation,
l’ensemble du processus de réalisation d’un projet ainsi que les processus supports qui interviennent en appui de la gestion des projets de
recherche ont fait l’objet d’audits par l’AFNOR.

• En 2013, la recherche clinique de l’Institut Claudius
Regaud est la première structure de recherche
clinique en cancérologie certifiée ISO 9001 en
France, avec l’Institut Paoli Calmettes (certifié
par Veritas). Son périmètre s’est élargi chaque
année et en 2017 l’intitulé de la norme ISO 9001:2015
obtenue est « Conception et réalisation d’études
cliniques et translationnelles. Recherche méthodologique en cancérologie ». Elle intègre, en plus

La recherche clinique de l’IUCT-Oncopole en chiffres
Au total, 421 essais cliniques (toutes
phases confondues) étaient actifs
en 2017 à l’IUCT-Oncopole. Ce sont
ainsi 1 147 patients qui ont été inclus
dans un essai clinique en 2017, soit
11.44 % des patients.

Phase III

15,7%
1,7%

19,1%

Phase IV

Phase IIA/IIB

Plusieurs accords-cadres avec
d’importants industriels du domaine de l’immuno-oncologie ont
été signés par l’IUCT-Oncopole
pour intégrer des réseaux de recherche clinique internationaux :
imCore (Genentech), GECI (BristolMyers Squibb), et OTX (Novartis). L’objectif de ces collaborations
stratégiques est d’accélérer les
recherches en immuno-oncologie
dans leurs aspects translationnels
et cliniques.

42,9%

20,5%

Phase 		
I/IB

Autres :
Chirurgie,
radiothérapie...

Répartition des inclusions par phase

Chiffres clés 2017
Hématologie : plus de 300 inclusions
Tumeurs solides : plus de 1 000 inclusions
15 % des patients (de la file active) inclus dans un essai

Exemple de valorisation et de transfert des résultats

En 2017, le CHU a accordé un accès limité (licence) à une base de données issue de plusieurs essais cliniques promus
par le CHU et conduits avec l’Intergroupe français du myélome (IFM), et ce, pour permettre à un industriel d’avoir une
autorisation de mise sur le marché d’une molécule dans le domaine du myélome. Le bénéfice est double : pour le
patient qui reçoit l’innovation, et pour le CHU qui valorise ses travaux de recherche en percevant des redevances permettant d’investir dans de nouveaux projets de recherche.
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L’activité médicale
Afin d’offrir une prise en charge globale à
chaque patient en fonction de sa pathologie,
onze Comités de coordination d’organes (CCO)
ont été mis en place au sein de l’IUCT-Oncopole. Ils ont pour missions :
• de définir les orientations stratégiques médicoscientifiques ;
• d’organiser le parcours patient et de contribuer à la qualité des soins ;
• de définir les modalités d’organisation des
RCP, en lien avec les 3C ;

• de proposer les évolutions d’organisation
au Comité parcours patient, dans le respect
des circuits décisionnels des chefs de départements ou de pôles ;
• d’identifier les besoins en personnels et équipements ;
• d’élaborer un bilan d’activité ;
• d’organiser la recherche clinique et translationnelle dans leurs domaines ;
• de contribuer à la formation des experts et
de futurs professionnels.

Liste des CCO de l’IUCT-Oncopole
CCO

Responsables

Sénologie

F. Dalenc - E. Jouve - C. Vaysse

Gynécologie

L. Gladieff

ORL

M. Rives - S. Vergez

Sarcomes

C. Chevreau - P. Bonnevialle

Onco-neurologie

E. Moyal - D. Larrieu-Cirron

Onco-dermatologie

N. Meyer - D. Gangloff

Urologie

B. Malavaud - L. Mourey - J-M. Bachaud puis
P. Graff-Cailleaud

Oncogénétique

R. Guimbaud - V. Feillel

Oncogériatrie

L. Mourey - L. Balardy

Soins de support

N. Caunes-Hilary - V. Woisard

Hématologie

C. Récher

Les activités de ces 11 CCO sont détaillées dans les pages suivantes selon le prisme des tumeurs
primitives, et non pas des métastases.
A cette liste des CCO de l’IUCT-Oncopole s’ajoutent deux CCO associés de l’IUCT : le CCO
oncothoracique et le CCO oncodigestif. Ils sont présentés dans leurs grandes lignes à la suite
des CCO de l’IUCT-Oncopole.
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Comité de coordination d’organe

Sénologie

Responsables : Pr Florence Dalenc – Dr Charlotte Vaysse – Dr Eva Jouve

Activité

File active

Globale

2 637

Chirurgie

1 512

Chimiothérapie

1 158

Radiothérapie

912

33 médecins spécialistes membres
33 855 séjours (-4,13 % par rapport à 2016)
et 2 637 patients (+3,90 % par rapport à 2016)
18 453 consultations (+3,6 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : L’ambition du CCO Sénologie est de développer l’axe de l’aprèscancer et le lien ville/hôpital. Pour ce qui est de la stratégie médico-scientifique, l’objectif est
de développer l’axe adipocytes - cancer du sein - stérol (en premier lieu) et de renforcer la
recherche clinique et les essais à promotion et/ou coordination IUCT-Oncopole.
• Découverte d’un lien entre le cancer du sein
et un dérivé du cholestérol
En 2017, en collaboration avec le Pr Florence
Dalenc, Sandrine Silvente-Poirot et Marc Poirot,
co-directeurs de l’équipe 12 du CRCT, ont établi
un rapport entre un dérivé du cholestérol, la Dendrogénine A (DDA), et les tumeurs cancéreuses.
• Une étude pour évaluer la qualité de vie des
patientes après mastectomie
L’étude MEAVANTI, coordonnée par Dr Charlotte
Vaysse, a également été lancée en 2017. Elle vise
à évaluer la qualité de vie des patientes porteuses d’une prothèse mammaire externe standard comparativement aux patientes porteuses
d’une prothèse mammaire externe sur-mesure.
• Une étude pour évaluer la prise en charge
chirurgicale
En 2017, le CCO de sénologie a été lauréat d’un
PHRCI pour son projet MARTA (coordination : Dr
Carole Massabeau), en collaboration avec le
département de radiothérapie : « Etude prospective, multicentrique, visant à évaluer la prise
en charge chirurgicale par mastectomie avec
reconstruction immédiate prothétique pour cancer du sein chez des patientes devant recevoir

un traitement adjuvant (radiothérapie réalisée
en tomothérapie +/- chimiothérapie)».
31 essais ouverts avec 212 patientes incluses
Collaborations avec les équipes 2 (Dr J-S Hoffmann), 4 (Pr T. Levade et Dr N. Andrieu), 7 (Pr P.
Brousset) et 12 (Dr M. Poirot et Dr S. Silvente-Poirot) du CRCT ainsi qu’avec l’équipe « Microenvironnement Cancer et Adipocytes » de l’UMR5089
CNRS-IPBS (Pr C. Muller).
Publications d’intérêt :
. Voisin, M., de Medina, P., Mallinger, A., Dalenc, F., Huc-Claustre, E.,
Leignadier, J., Serhan, N., Soules, R., Ségala, G., Mougel, A., Noguer,
E., Mhamdi, L., Bacquié, E., Iuliano, L., Zerbinati, C., Lacroix-Triki, M.,
Chaltiel, L., Filleron, T., Cavaillès, V., Al Saati, T., Rochaix, P., DuprezPaumier, R., Franchet, C., Ligat, L., Lopez, F., Record, M., Poirot, M.,
Silvente-Poirot, S., 2017. Identification of a tumor-promoter cholesterol metabolite in human breast cancers acting through the glucocorticoid receptor. Proceedings of the National Academy of Sciences 114,
E9346–E9355.
. Péricart, S., Martin-Blondel, G., Franchet, C., Hitzel, A., Brousset, P.,
2017. 18F-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography computed tomography detection threshold in follicular lymphoma: A case
report. Medicine 96, e8705.
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Comité de coordination d’organe

cancers gYnécologiqueS
Responsable : Dr Laurence Gladieff

Activité

File active

Globale

752

Chirurgie

379

Chimiothérapie

313

Radiothérapie

132

Curiethérapie

139

16 médecins spécialistes membres
5 377 séjours (-1,53 % par rapport à 2016)
et 752 patients (+12,24 % par rapport à 2016)
3 444 consultations (+2,7 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : Quatre axes stratégiques ont été identifiés pour le CCO cancers
gynécologiques :
- la prise en charge de la carcinose péritonéale, de sa caractérisation initiale à la prise en charge
palliative ;
- la chirurgie complexe de la récidive pelvienne des cancers gynécologiques, et techniques de
reconstruction ;
- le lien entre l’immunité et les cancers ovariens et du col de l’utérus ;
- la chirurgie minimale invasive.

• Centre expert régional labellisé par l’INCa
L’IUCT-Oncopole, au travers de l’Institut Claudius
Regaud, est labellisé par l’INCa « Centre expert
régional des tumeurs malignes rares de l’ovaire »
(TMRO) et « Centre de compétences régional du
réseau national de prise en charge des tumeurs
rares du péritoine » (RENAPE). Par ailleurs, deux
médecins du CCO sont nommés référents du groupe
RENA-RAD (radiologie) et du groupe RENA-PATH
(anatomopathologie).

• Forte implication dans les groupes coopérateurs
nationaux
Le CCO Cancers gynécologiques est également
affilié, au travers de ses membres, à différents
groupes coopérateurs et sociétés savantes de référence, en particulier à la Société française d’oncologie gynécologique (SFOG), au Groupe d’investigateurs national des études des cancers ovariens
et du sein (GINECO) labellisé par l’INCa, et à la SFCO
(Société francophone de chirurgie oncologique).

• Recherche en routine de mutations somatiques
BRCA
En 2017, en collaboration avec le laboratoire d’Oncogénétique et le département d’Anatomopathologie, le CCO Cancers gynécologiques a mis en
place la recherche en routine de mutations somatiques BRCA pour les cancers de l’ovaire séreux de
haut grade.

• Une reconnaissance internationale sur des pratiques innovantes
Le Dr Gwenaël Ferron a été invité à intervenir à
l’ESGO 2017 en tant que chairman de la session
intitulée “Reconstruction techniques for vaginal et
peritoneal defects”.

• Accréditation ESGO
En 2017, l’IUCT-Oncopole, au travers de l’ICR, a été
accrédité par la European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) pour délivrer des formations d’excellence spécialisées en oncologie gynécologique. L’IUCT-Oncopole rejoint ainsi les quatre
autres centres français accrédités.
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12 essais ouverts
Collaborations avec les équipes 1 (Pr M. Ayoub),
et 19 (Dr F. Chibon) du CRCT
Publication d’intérêt :

. Mery, E., Golzio, M., Guillermet, S., Lanore, D., Le Naour, A., Thibault, B.,
Tilkin-Mariamé, A.F., Bellard, E., Delord, J.P., Querleu, D., Ferron, G., Couderc, B., 2017. Fluorescence-guided surgery for cancer patients: a proof
of concept study on human xenografts in mice and spontaneous tumors
in pets. Oncotarget 8.
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Comité de coordination d’organe

ORL

Responsables : Dr Michel Rives et Pr Sébastien Vergez

Activité

File active

Globale

681

Chirurgie

228

Chimiothérapie

250

Radiothérapie

296

15 médecins spécialistes membres
39 273 séjours (+1,88 % par rapport à 2016)
et 681 patients (+4,29 % par rapport à 2016)
7 121 consultations (+4 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : Le CCO ORL a pour orientation l’optimisation du parcours patient
et le déploiement des activités de diffusion des savoirs ainsi que l’augmentation de son activité
de recherche au travers de trois stratégies : augmenter le nombre d’essais ouverts, proposer
plus d’essais en tant que promoteur et couvrir tous les pans de l’activité du CCO ORL par des
essais cliniques.

• 2017 : une année focalisée sur la communication
et la pédagogie
Depuis l’emménagement à l’IUCT-Oncopole, le
comité d’organe ORL s’est focalisé sur l’optimisation du parcours patient : accueil séniorisé rapide,
consultations pluridisciplinaires, obtention du bilan
iconographique complémentaire dans des délais
rapides, RCP optimisée puis mise en place du dispositif d’annonce… En 2017, le CCO ORL s’est focalisé sur l’organisation d’enseignements post-universitaires, de DPC (développement professionnel
continu), d’évènements scientifiques dédiés aux
professionnels du site et de la région.
• La 3D au secours de la reconstruction osseuse
Le CCO ORL collabore étroitement avec le Centre
interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des
matériaux (CIRIMAT) ainsi qu’avec l’entreprise toulousaine spécialisée AnatomikModeling, pour le
développement de guides de coupes sur-mesure
ainsi que de fantômes mandibulaires et maxillaires
par impression 3D. Les guides 3D sur-mesure permettent de réduire d’environ 2 heures les temps
d’intervention, ce qui contribue à l’amélioration de
la survie des greffes osseuses. Le sur-mesure 3D
permet également l’obtention de meilleurs résultats morphologiques et fonctionnels, en particulier
une meilleure rééducation pour les patients.

• Des essais pour améliorer les techniques et les
pratiques
En 2017, le CCO ORL proposait 20 essais ouverts
dont le projet CYTOBUCCALE promu par l’équipe
de Cytologie du CHU de Toulouse. L’objectif de ce
projet est d’évaluer la pertinence diagnostique d’un
prélèvement de lésion muqueuse de la cavité orale
obtenu en consultation par frottis. Cette technique
est comparée à la biopsie diagnostique habituelle.
20 essais ouverts
Collaborations avec l’équipe 9 (Dr J-J. Fournié)
du CRCT et le laboratoire CIRIMAT (UMR CNRS
INPT UPS 5085 – Pr C. Laurent)
Publications d’intérêt :
. Tao, Y., Aupérin, A., Graff, P., Lapeyre, M., Grégoire, V., Maingon, P.,
Geoffrois, L., Verrelle, P., Calais, G., Gery, B., Martin, L., Alfonsi, M., Deprez,
P., Bardet, E., Pignon, T., Rives, M., Sire, C., Bourhis, J., 2017. Very accelerated radiotherapy or concurrent chemoradiotherapy for N3 head and
neck squamous cell carcinoma: Pooled analysis of two GORTEC randomized trials. Oral Oncol. 71, 61–66.
. Debry, C., Vrana, N.E., Dupret-Bories, A., 2017b. Implantation of an
Artificial Larynx after Total Laryngectomy. N. Engl. J. Med. 376, 97–98.
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Comité de coordination d’organe

SARCOME
Responsables : Dr Christine Chevreau et Pr Paul Bonnevialle

Indicateur

Valeur

RCP

50

Fiches RCP

1 102

Patients

629

Nouveaux cas

250

14 médecins spécialistes membres
File active : 250 patients en 2017

Orientations stratégiques : Le CCO Sarcome poursuit sa mission de structuration régionale
de la prise en charge des patients atteints de sarcome des tissus mous et osseux. Il ambitionne
par ailleurs de développer les activités de recherche translationnelle dédiées au travers de la
structuration du projet national « SARcomes Rares » autour d’un projet translationnel et, en
collaboration avec l’équipe ONCOSARC, de l’optimisation de la signature génomique CINSARC
en vue de son évaluation dans la décision de la stratégie thérapeutique.
• 2017, l’aboutissement d’un travail de structuration
L’année 2017 est l’aboutissement d’un important
travail de structuration qui a permis l’arrivée de
l’équipe 19 du CRCT (Dr Frédéric Chibon) à l’automne. Cette équipe a découvert une signature
moléculaire (CINSARC) pronostique dans les sarcomes. Plusieurs projets de recherche portant sur
l’analyse du potentiel de cette signature moléculaire
ont ainsi été déposés en collaboration avec cette
équipe de recherche. D’autres, soumis en 2017 à des
appels à projets, devraient voir le jour en 2018.
• Un réseau de chirurgiens spécialisés dans le sarcome structuré en 2017
En partenariat avec les chirurgiens du CCO, des
chirurgiens de spécialités différentes (urologie, digestif, thoracique, vasculaire, ORL, maxillo-facial) participent à la réflexion multidisciplinaire dans le cadre
de la RCP sarcome, et opèrent des patients de
l’IUCT-Oncopole. Un lien très fort existe donc avec
les blocs opératoires du CHU de Toulouse qui, bien
que n’étant pas « physiquement » sur le site, font
néanmoins partie intégrante du CCO Sarcome de
l’IUCT-Oncopole.
• Une structure de référence nationale
L’ICR est l’un des 17 centres experts désignés par
l’INCa dans le cadre des deux réseaux d’expertise
pour la prise en charge des patients atteints de sar-

B I L A N D ’ A C T I V I T é 2 0 1 7 I U C T - O nco p ol e

comes : «NetSarc» (sarcomes des tissus mous) et
«RESOS» (sarcomes osseux). Au travers de ses
membres, le CCO Sarcome fait également partie
du réseau d’anatomopathologie RRePS en tant que
centre de compétences assurant la seconde lecture
de tout nouveau cas de sarcome.
• Gestion des patients âgés de 15 à 25 ans (AJA)
La structuration de la prise en charge des tumeurs
solides chez les patients AJA s’est faite à partir de
celle mise en place pour les patients AJA atteints de
sarcome. Aujourd’hui, cette structuration est acquise
et répond aux exigences de l’INCa. La structure AJA
de l’IUCT-Oncopole rassemble le groupe AJA-hématologie adulte (Dr Françoise Huguet), le groupe AJAtumeurs solides pédiatriques (Dr Marie-Pierre Castex) et le groupe AJA-hématologie pédiatrique (Dr
Geneviève Plat).
15 essais ouverts dont 2 essais de phase I-I/II
Interconnexions avec l’équipe ONCOSARC
(Equipe 19 du CRCT – Dr F. Chibon)
Publication d’intérêt :
. Cancer Genome Atlas Research Network. Electronic address: elizabeth.
demicco@sinaihealthsystem.ca, Cancer Genome Atlas Research Network,
2017. Comprehensive and Integrated Genomic Characterization of Adult
Soft Tissue Sarcomas. Cell 171, 950–965.e28.
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Comité de coordination d’organe

Neuro-oncologie
Responsables : Pr Elizabeth Moyal et Dr Delphine Larrieu-Cirron

Activité

File active

Globale

297

Chimiothérapie

153

Radiothérapie

183

7 médecins spécialistes membres
5 694 séjours (+19,87 % par rapport à 2016)
et 297 patients (+20,24 % par rapport à 2016)
826 consultations (+10,91 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : Le comité de neuro-oncologie développe depuis de nombreuses
années une recherche en transfert, notamment dans le domaine de la radiothérapie et des thérapies ciblées mais également de l’imagerie métabolique dédiée à la prédiction de la réponse
à la radiothérapie et au suivi des associations radio-chimiothérapies.

. Rédaction de recommandations EANO
Le CCO Neuro-oncologie est impliqué dans l’EANO
(European Association of Neuro-Oncology) grâce
à l’implication du Pr Elizabeth Moyal qui est membre
de l’Executive Board. Dans ce cadre, elle a participé à l’élaboration de plusieurs recommandations
européennes de neuro-oncologie, et en particulier
celle sur les épendymomes.

ciel appelé Gliomics, capable d’analyser et traiter
ensemble des données anatomiques, des données
d’imagerie avancée ainsi que des données cliniques. Ces analyses permettront d’identifier des
marqueurs d’imagerie médicale pronostiques et
prédictifs

. Lancement du projet MoGlimaging
Le projet MoGlimaging (Modeling of Glioblastoma
treatment-induced resistance and heterogeneity
by multi-modal imaging) a débuté en 2017 grâce
à un financement de l’ITMO (Cancer-BCDE-Technologies pour la santé / Programme HTE). Le Pr
Elizabeth Moyal assure la coordination nationale
des 8 équipes qui travaillent pour élaborer un
modèle d’hétérogénéité GBM et de résistance aux
traitements des glioblastomes.

Collaborations avec l’équipe 11 du CRCT (Pr E.
Moyal et Dr C. Toulas) et l’équipe 1 de l’unité
Inserm ToNIC (Dr P. Péran)

. Début du projet GLIOMICS
Porté par le Dr Anne Laprie et financé par la FRM,
le projet GLIOMICS a été lancé en 2017, en collaboration avec le Toulouse NeuroImaging Center
(ToNIC), et a pour objectif de développer un logi-

10 essais ouverts dont 3 essais promoteurs

Publications d’intérêt :
. Weller, M., van den Bent, M., Tonn, J.C., Stupp, R., Preusser, M., CohenJonathan-Moyal, E., Henriksson, R., Le Rhun, E., Balana, C., Chinot, O.,
Bendszus, M., Reijneveld, J.C., Dhermain, F., French, P., Marosi, C., Watts,
C., Oberg, I., Pilkington, G., Baumert, B.G., Taphoorn, M.J.B., Hegi, M.,
Westphal, M., Reifenberger, G., Soffietti, R., Wick, W., European Association for Neuro-Oncology (EANO) Task Force on Gliomas, 2017a. European Association for Neuro-Oncology (EANO) guideline on the diagnosis and treatment of adult astrocytic and oligodendroglial gliomas.
Lancet Oncol. 18, e315–e329.
. Khalifa, J., Tensaouti, F., Lusque, A., Plas, B., Lotterie, J.-A., BenouaichAmiel, A., Uro-Coste, E., Lubrano, V., Cohen-Jonathan Moyal, E., 2017.
Subventricular zones: new key targets for glioblastoma treatment. Radiat
Oncol 12, 67.
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Comité de coordination d’organe

onco-dermatologie
Responsables : Pr Nicolas Meyer et Dr Dimitri Gangloff

Activité

File active

Globale

356

Chirurgie

219

Chimiothérapie

142

Radiothérapie

42

16 médecins spécialistes membres
1 964 séjours (+40,79 % par rapport à 2016)
et 356 patients (+24,04 % par rapport à 2016)
2 109 consultations (+6 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : Les orientations médicales du CCO visent au développement d’une
activité de chirurgie cutanée avec expertise Möhs et d’exérèse sous anesthésie locale et régionale, de l’activité d’imagerie cutanée de recours, ainsi que d’une unité spécifique d’immunooncologie. Côté recherche, les objectifs sont orientés vers les biomarqueurs pronostiques et le
suivi des patients métastatiques ainsi que les mécanismes d’échappement aux inhibiteurs
BRAFV600.

. Etude du rôle du TNF-alpha dans l’échappement
immunitaire
Basé sur des résultats précliniques obtenus par
l’équipe 4 du CRCT, le CCO d’onco-dermatologie
cherche à identifier le rôle du TNF-ἀ dans l’échappement immunitaire du mélanome dans le cadre
d’essais cliniques. L’objectif est d’évaluer la pertinence de l’inhibition du TNF-ἀ en association aux
inhibiteurs de checkpoint immunitaire, dans le
double objectif d’améliorer la tolérance et l’efficacité.

financé par le réseau ERA-NET TRANSCAN et réalisé en collaboration avec plusieurs équipes de Belgique, France, Italie et Espagne, a pour ambition
dans un premier temps de définir les critères d’éligibilité pour une nouvelle stratégie thérapeutique
combinant les agents bloquants des sphingolipides
(SBA) et les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI). Dans un deuxième temps, ce projet
permettra la mise en place d’un essai clinique utilisant les SBA comme adjuvants de traitements à
base d’immunothérapies.

. Deux nouveaux essais promoteurs d’intérêt
En 2017, le CCO d’onco-dermatologie a obtenu
des financements pour lancer deux essais cliniques
d’intérêt en tant que promoteur : l’essai TICIMEL
(inhibiteurs du TNF comme inhibiteurs de checkpoint pour le mélanome avancé), qui est un essai
de phase IB de triple association nivolumab; et
l’essai MELANFἀ, qui est un essai translationnel
exploratoire mesurant la variation de la réponse
TNF dépendante chez les patients traités par inhibiteurs de checkpoint pour un mélanome avancé.

12 essais ouverts

. Lancement du projet européen IMMUSPHINX
Le CCO participe également au projet européen
IMMUSPHINX qui est coordonné par l’équipe 4 du
CRCT (Dr Nathalie Andrieu). Ce projet TRANSCAN-2,
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Collaborations avec les équipes 3 (Pr G. Favre)
et 4 (Pr T. Levade et Dr N. Andrieu) du CRCT
Publications d’intérêt :
. Robert, C., Sibaud, V., Mateus, C., Verschoore, M., Charles, C., Lanoy,
E., Baran, R., 2015. Nail toxicities induced by systemic anticancer treatments. Lancet Oncol. 16, e181-189.
. Bétrian, S., Gomez-Roca, C., Vigarios, E., Delord, J.P., Sibaud, V., 2017.
Severe Onycholysis and Eyelash Trichomegaly Following Use of New
Selective Pan-FGFR Inhibitors. JAMA Dermatol 153, 723–725.
. Bertrand, F., Montfort, A., Marcheteau, E., Imbert, C., Gilhodes, J., Filleron, T., Rochaix, P., Andrieu-Abadie, N., Levade, T., Meyer, N., Colacios, C., Ségui, B., 2017. TNFἀ blockade overcomes resistance to antiPD-1 in experimental melanoma. Nat Commun 8, 2256
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Comité de coordination d’organe

urologie

Responsables : Pr Bernard Malavaud, Dr Pierre Graff-Cailleaud et Dr Loïc Mourey

Activité

File active

Globale

898

Chirurgie

102

Chimiothérapie

363

Radiothérapie

334

Curiethérapie

80

17 médecins spécialistes membres
11 044 séjours (-9,49 % par rapport à 2016)
et 898 patients (+6,52 % par rapport à 2016)
4 048 consultations (+1,9 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : Plusieurs orientations ont été définies pour le CCO Urologie : développer l’approche multidisciplinaire (innovation, thérapeutique, recherche clinique), proposer
et développer des traitements conservateurs (vessie, prostate), et fournir une expertise en populations spécifiques (adolescents et jeunes adultes – oncogériatrie).
. Une expertise dans le dépistage et l’évaluation initiale du cancer de la prostate
Dans le but de définir les options optimales de prise
en charge du cancer localisé de la prostate, la majorité des patients bénéficie de biopsies ciblées, guidées
par IRM multiparamétrique (système KOELIS), par
voie transrectale ou transpérinéale.

d’intensité (RapidArc ou Tomothérapie) avec repositionnement quotidien grâce à l’imagerie embarquée. Des fiduciaires intra-prostatiques sont utilisés
pour une précision optimale. Dans le cadre de la
maladie oligométastatique, l’irradiation stéréotaxique
est proposée pour les localisations intra et extra-cérébrales (os, foie, poumon).

. Une large expérience des traitements de sauvetage
par cryothérapie de 3e génération
Le CCO répond aux recommandations internationales
en matière de prise en charge locale des échecs des
traitements de première ligne. Cette technique innovante, mise en place au CHU en 2009, n’est pas pratiquée par tous les centres et attire donc des patients
de toute la France. Au total, depuis l’ouverture de
l’IUCT-Oncopole en 2014, une centaine de patients
ont été traités par cryothérapie (dont 24 en 2017).

. L’IUCT-Oncopole est centre référent INCa pour la
curiethérapie prostatique
La curiethérapie est proposée comme alternative
efficace à la chirurgie pour le traitement des cancers
de la prostate. Elle est également associée à la radiothérapie externe pour augmenter les chances de guérison des tumeurs plus avancées.

. Parmi les pionniers de la dissection endoscopique
de la vessie
L’équipe du CCO d’urologie est pionnière au niveau
international pour les techniques de dissection endoscopique monobloc de la vessie. Grâce à un partenariat avec la société Olympus, l’IUCT-Oncopole est
doté des appareils les plus innovants et organise régulièrement des formations dédiées qui accueillent des
chirurgiens venus de toute l’Europe.
. Un panel complet des dernières techniques d’irradiation
L’ensemble des patients est traité par modulation

. Traitements médicaux des cancers urologiques
La forte activité de recherche clinique du CCO permet de rendre accessibles aux patients les innovations
thérapeutiques les plus récentes. Le CCO bénéficie
par ailleurs d’une expertise dans la prise en charge
des populations particulières fortement représentées
dans les cancers urologiques (adolescents jeunes
adultes – oncogériatrie). Enfin, la multidisciplinarité
de l’équipe permet une prise en charge optimale à
tous les stades de la pathologie.
29 essais ouverts (82 patients inclus) dont 2 essais
de phase I-I/II
Collaborations avec l’équipe « Sphingolipides et
cancers » de l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale du CNRS (IPBS, Dr O. Cuvillier)
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Comité de coordination d’organe

oncogénétique
Responsables : Pr Rosine Guimbaud et Dr Viviane Feillel

Consultation

Nb

1 pour un apparenté

498

1e pour un cas index

998

Accompagnement et /
ou annonce de résultat

1 179

e

6 médecins spécialistes membres
2 665 consultations (+21,7 % par rapport à 2016)

998 premières consultations cas index (+31,4 % par rapport à
2016)
Délais moyen d’obtention d’un 1er RDV apparenté : 3 semaines

Orientations stratégiques : Au vu des évolutions actuelles des besoins, le CCO Oncogénétique
s’est fixé comme objectif de se structurer afin d’assurer la couverture du besoin régional en
oncogénétique et d’améliorer la prise en charge globale du sujet génétiquement prédisposé
au cancer grâce au développement de la psychologie en oncogénétique et la mise en place
de RCP de recours régionales par exemple.

• Le CCO Oncogénétique présente des programmes
de suivis spécifiques
Trois programmes de suivis spécifiques sont proposés (syndrome seins-ovaires, syndrome de Lynch,
polyposes adénomateuses familiales) en collaboration avec l’IUCT-Purpan (Toulouse), la Clinique
Pasteur (Toulouse) et le réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie. Le CCO Ongénétique
de l’IUCT-Oncopole coordonne également les 4
sites de consultation d’oncogénétique d’Occitanie
(IUCT-Oncopole, Clinique Pasteur, Clinique de
l’Ormeau et CH de Rodez) et organise une RCP
régionale spécifique hebdomadaire.
• Le CCO d’Oncogénétique est chargé de l’animation du réseau GENEPY
Le réseau GENEPY, soutenu par l’INCa, vise à améliorer la prise en charge des personnes prédisposées héréditairement aux cancers du sein et de
l’ovaire ou aux cancers colorectaux et de l’endomètre. Le réseau GENEPY facilite et coordonne la
mise en œuvre d’une prise en charge optimale en
tenant compte des recommandations de l’INCa.
• L’IUCT-Oncopole utilise le NGS à visée diagnostique en routine depuis 2015.
La technologie NGS permet d’étudier plusieurs

gènes en une seule manipulation et contribue donc
à réduire les délais de rendus des résultats.
• Deux essais dédiés : GENYCO et COVAR
GENYCO consiste en des analyses génétiques et
fonctionnelles des carcinosarcomes de l’endomètre
et de l’ovaire (identification de facteurs pronostiques et prédictifs), et COVAR est une étude de
COségrégation familiale des VARiants nucléotidiques dans les gènes BRCA1/2 pour valider leur
utilisation en conseil génétique.
2 essais cliniques dédiés spécifiquement à l’oncogénétique
Collaboration avec l’équipe 2 du CRCT (Dr J-S.
Hoffmann)
Publication d’intérêt :
Jouenne, F., Chauvot de Beauchene, I., Bollaert, E., Avril, M.-F., Caron,
O., Ingster, O., Lecesne, A., Benusiglio, P., Terrier, P., Caumette, V., Pissaloux, D., de la Fouchardière, A., Cabaret, O., N’Diaye, B., Velghe, A.,
Bougeard, G., Mann, G.J., Koscielny, S., Barrett, J.H., Harland, M., Newton-Bishop, J., Gruis, N., Van Doorn, R., Gauthier-Villars, M., Pierron, G.,
Stoppa-Lyonnet, D., Coupier, I., Guimbaud, R., Delnatte, C., Scoazec,
J.-Y., Eggermont, A.M., Feunteun, J., Tchertanov, L., Demoulin, J.-B., Frebourg, T., Bressac-de Paillerets, B., 2017. Germline CDKN2A/P16INK4A
mutations contribute to genetic determinism of sarcoma. J. Med. Genet.
54, 607–612.
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Comité de coordination d’organe

oncogériatrie

Responsables : Dr Laurent Balardy et Dr Loïc Mourey

Indicateur

Valeur

RCP régionale de recours

2 par mois

Patients discutés en RCP

78

Evaluations gériatriques ICR

820

Interventions EMOG

334

6 médecins spécialistes membres
Age moyen des patients : 84,14 ans

Orientations stratégiques : Le CCO Oncogériatrie a vocation de répondre aux besoins des
patients âgés dans chacun des sites de l’IUCT, notamment en permettant l’accès des patients
âgés atteints de cancer, quel que soit le lieu de prise en charge initial, aux justes soins, aux
traitements les plus innovants et en assurant la promotion des projets de recherche afin d’anticiper les futurs défis de l’oncogériatrie.

• Le CCO Oncogériatrie repose sur la collaboration avec l’équipe du Pôle gériatrique du CHU
En 2006, ces équipes ont mis en place l’unité de
coordination régionale en oncogériatrie (UCOG)
en collaboration avec le réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie (ex-Oncomip). Soutenue
par l’INCa, cette structure permet de promouvoir
une politique de soins dédiés à la prise en charge
des cancers du sujet âgé sur l’ensemble du territoire, mais également de favoriser le développement d’une recherche clinique dédiée. Une équipe
mobile à orientation gériatrique (EMOG) a été créée
pour intervenir au sein des différents services de
l’IUCT-Oncopole et du Groupement hospitalier de
territoire. Grâce à sa collaboration avec le réseau
régional au sein de l’UCOG, le CCO oeuvre pour
faciliter l’accès à l’expertise en oncogériatrie sur le
bassin Occitanie-Ouest. Parmi les axes de travail
se trouvent le développement de la communication
ville/hôpital pour assurer le suivi des patients traités et la continuité des soins via le dossier communicant de cancérologie (DCC).

- Un PHRCI est en cours : FRACTION « Fragilité et
composition corporelle chez le sujet âgé comme
prédicteurs de la toxicité des chimiothérapies ».
- L’étude VOTRAGE, récemment close, utilisait une
méthodologie de phase I pour évaluer la faisabilité
d’une thérapie ciblée (le Pazopanib) chez des sujets
âgés fragiles.

• Cinq axes de recherche prioritaires pour l’oncogériatrie
Grâce aux compétences complémentaires du pôle
de gérontologie et de l’IUCT-Oncopole, différents
axes de recherche prioritaires sont ciblés : « Fragilité & Cancer », « Soins de support », « Composition
corporelle & Cancer », « Cognition & cancer », « Développement d’essais thérapeutiques dédiés ».

Le CCO Oncogériatrie repose sur la collaboration entre l’équipe du Pôle Gériatrique du CHU
de Toulouse et de l’équipe dédiée de l’IUCT-Oncopole

• Le CCO Oncogériatrie au cœur des réseaux
nationaux
L’oncogériatrie en France vit actuellement une
période de structuration importante dans laquelle
les équipes du CCO Oncogériatrie sont fortement
intégrées au travers de leurs implications dans les
bureaux et conseils scientifiques des réseaux de
référence comme l’intergroupe DIALOG:GERICOUCOG, le Groupe GERICO UNICANCER et la Société
francophone d’oncogériatrie (SoFOG).
2 essais dédiés et 46 essais laissaient la possibilité
d’inclure des patients de plus de 75 ans (97 patients
inclus au total)

Publication d’intérêt :
. Cabarrou, B., Mourey, L., Dalenc, F., Balardy, L., Kanoun, D., Roché, H.,
Boher, J.M., Rougé-Bugat, M.E., Filleron, T., 2017. Methodology of phase
II clinical trials in metastatic elderly breast cancer: a literature review.
Breast Cancer Research and Treatment 164, 505–513.
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Comité de coordination d’organe

soins de support
Responsables : Dr Nathalie Caunes-Hilary et Pr Virginie Woisard

Orientations stratégiques : Les 3 orientations principales du CCO sont d’intégrer la « culture » de soins de
support au projet d’établissement (parcours des patients,
appui aux équipes soignantes, communication, formation…), de développer la recherche en soins de
support, et d’implémenter la démarche éducative dans
les parcours de soins dans un contexte de développement des prises en charge ambulatoires.
. Le CCO Soins de support rassemble des professionnels de 9 thématiques :
Son activité est .transversale à l’interface des autres
Départements et Comités de coordination d’organe,
avec pour missions : l’intégration des soins de support aux parcours de soins en hospitalisation et en
ambulatoire, la formation initiale et continue, la
recherche non médicamenteuse.
. Des projets pour les patients
- en janvier 2017, le « pôle Sport & cancer » a ouvert
ses portes aux patients traités à l’IUCT-Oncopole :
135 patients ont été évalués la première année et 558
séances d’activité physique ont été réalisées.
- l’année 2017 a également été marquée par le
déploiement du programme régional d’éducation

12 médecins, 2 cadres et des paramédicaux de chaque thématique
10 378 patients ont bénéficié de
soins de support en 2017 dont
6 658 nouveaux cas,
42 121 actes ont été dispensés, soit
en moyenne 4 actes par patient

thérapeutique spécifiquement dédié aux anticancéreux oraux.
- une attention particulière a été portée aux Adolescents et jeunes adultes avec la formalisation d’une
structure régionale AJA destinée à faciliter pour cette
population, les parcours, l’accès à la recherche clinique et aux soins de support.
. Des projets de recherche dédiés
- un projet de recherche interventionnelle en santé
des populations (REFLEXISS) en collaboration avec
l’équipe IFERISS-CRESCO et une équipe canadienne
(Centre Léa Robak).
- un projet de recherche concernant l’anticipation de
la réadaptation à l’effort pour les patients atteints de
leucémies aiguës.
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uro-sexologue

infirmière
Douleur

SOUTIEN
PSYCHOSOCIAL

Psychiatre
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IDE
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INTERVENTIONNELLE

SOINS
PALLIATIFS

Médecin
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Infirmière

ACTIVITÉ
PHYSIQUE
ADAPTÉE

ONCO
SEXUALITÉ

Ostéopathes

Orthophonistes
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Soignants
éducateurs
IUCTO
Soignants
éducateurs
libéraux

Aide soignante
Diététiciennes

ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

Assistante
médicale

Sophrologues

Médecin MPR

Assistances
Sociales

Éducateur
Médico
sportif

IDE
sexologue
Assistance
Médicale

Médecin
nutritionniste
Psychologues
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COMPLÉMENTAIRES

Socioesthéticienne

Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Neuropsychologues
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Les 9 thématiques du CCO Soins de support
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Comité de coordination d’organe

hématologie
Responsable : Pr Christian Récher

Type de greffe

Nb séjours

Allogreffes

63

Autogreffes

133

Total

196

14 médecins spécialistes membres
13 819 séjours (+1,47 % par rapport à 2016)
et 1 515 patients (-1,17 % par rapport à 2016)
10 027 consultations (+0,5 % par rapport à 2016)
196 séjours greffes (+7,1 % par rapport à 2016)

Orientations stratégiques : Six axes ont été définis : augmenter la capacité d’accueil ; développer l’ambulatoire ; optimiser les coopérations avec le réseau (temps partagé) ; développer la
recherche clinique précoce pour les traitements intensifs (leucémies aiguës, CAR-T cells, greffe
de CSH) et l’évaluation (diagnostic moléculaire en temps réel, maladie résiduelle, évolution clonale) ; développer la recherche clinique vie réelle (base de données, médicaments, pharmacologie, pratiques, épidémiologie moléculaire) ; intégrer la recherche translationnelle dans la clinique (description moléculaire, phénotypique, fonctionnelle et clonale de la maladie résiduelle).
. Centre de référence en Occitanie-Ouest

Le CCO Hématologie est le centre de référence hématologie d’Occitanie-Ouest et organise l’ensemble des RCP
de la région. Avec la création des nouvelles régions, le
CCO s’est associé à ses homologues du Languedoc-Roussillon pour réaliser, à la demande de l’ARS, un premier
référentiel régional de prise en charge des lymphomes
non hodgkinien (LNM).

. Forte implication dans les réseaux coopérateurs

• Une équipe de référence internationale sur le myélome
En 2017, le Pr Michel Attal, internationalement reconnu
pour ses activités dans le domaine du myélome, a notamment publié une étude dans le New England Journal of
Medicine, qui portait sur l’évaluation des bénéfices de
l’association de chimiothérapies avec la greffe. Selon les
résultats, l’association des deux approches permet une
progression de la durée de vie (50 mois versus 36).

Au travers de ses membres, le CCO Hématologie est impliqué dans de nombreux réseaux dont l’Intergroupe francophone du myélome, le groupe FILO (French Innovative
Leukemia Organization - Pr C. Récher, directeur scientifique), fi-LMC/GRAALL, FIM, ou la SFGM-TC. Par ailleurs,
le CCO est très impliqué dans le groupe coopérateur sur
les lymphomes LYSA labellisé par l’INCa (Dr C. Laurent,
directeur du conseil scientifique).

5 collections biologiques et 21 essais ouverts dont
14 essais de phase I-I/II (376 patients inclus)

. Trois procédures de télésuivi mises en place en en
hématologie (Assistance des malades ambulatoires
- AMA)

. Attal, M., Richardson, P.G., Moreau, P., 2017. Drug Combinations with
Transplantation for Myeloma. N. Engl. J. Med. 377, 93–94.
. Bertoli, S., Tavitian, S., Huynh, A., Borel, C., Guenounou, S., Luquet, I., Delabesse, E., Sarry, A., Laurent, G., Attal, M., Huguet, F., Bérard, E., Récher, C.,
2017. Improved outcome for AML patients over the years 2000-2014. Blood
Cancer J 7, 635.
. Farge, T., Saland, E., de Toni, F., Aroua, N., Hosseini, M., Perry, R., Bosc, C.,
Sugita, M., Stuani, L., Fraisse, M., Scotland, S., Larrue, C., Boutzen, H., Féliu,
V., Nicolau-Travers, M.-L., Cassant-Sourdy, S., Broin, N., David, M., Serhan,
N., Sarry, A., Tavitian, S., Kaoma, T., Vallar, L., Iacovoni, J., Linares, L.K., Montersino, C., Castellano, R., Griessinger, E., Collette, Y., Duchamp, O., Barreira,
Y., Hirsch, P., Palama, T., Gales, L., Delhommeau, F., Garmy-Susini, B.H.,
Portais, J.-C., Vergez, F., Selak, M., Danet-Desnoyers, G., Carroll, M., Récher,
C., Sarry, J.-E., 2017. Chemotherapy-Resistant Human Acute Myeloid Leukemia Cells Are Not Enriched for Leukemic Stem Cells but Require Oxidative
Metabolism. Cancer Discovery 7, 716–735.

Au total, 800 patients ont bénéficié de 3 dispositifs AMA
en 2017 : AMA1 (phase active de traitement sous chimiothérapie), AMATO (patients sous thérapie orale), AMAAC (l’après-cancer). Les évaluations confirment l’efficacité de ces procédures pour améliorer l’observance mais
également la détection des événements physiques, psychologiques et sociaux.

Collaborations avec les équipe 8 (Dr S. Manenti), 9
(Dr J-J. Fournié), 12 ( Dr M. Poirot et Dr S. SilventePoirot), 13 (Pr H. Avet-Loiseau et Dr L. Martinet), 16
(Pr E. Delabesse) et 18 (Dr J-E. Sarry) du CRCT
Publications d’intérêt :
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Service de

médecine interne
Responsable : Pr Odile Beyne-Rauzy

6 médecins spécialistes membres
3 984 séjours dont 78, 5 % réalisés en ambulatoire
File active : 853 patients
(+0,47 % par rapport à 2016)

1 336 consultations (+9 % par rapport à 2016)
1 636 séances de transfusion de PSL
360 prises en charge de soins aigüs non
programmés (soit 12 % de l’activité ambulatoire)

Orientations stratégiques : Les missions du service de médecine interne sont de trois ordres : prise
en charge de pathologies propres, développement d’activités transversales spécifiques comme les
bilans diagnostics urgents, la gestion des complications des patients de l’IUCT-Oncopole (en particulier de nature infectieuse ou immunologique) ou la gestion du patient polypathologique dans le
cadre d’un parcours de soins complexe, et enfin inclusions dans les essais dédiés aux syndromes
myélodysplasiques, aux cytopénies auto-immunes et aux maladies de l’hémoglobine.

• Centre de référence pour les cytopénies autoimmunes de l’adulte
Le service de médecine interne est l’un des 4 centres
constitutifs du centre de référence national pour les
cytopénies auto-immunes de l’adulte (CeReCAI)
sous la responsabilité du Pr Daniel Adoue, avec plusieurs protocoles en cours (filière MaRIH).
• Centre de compétence multi-référencé
Le service de médecine interne est également référencé Centre de compétences pour les syndromes
drépanocytaires et autres pathologies rares du globule rouge, pour les syndromes thalassémiques
majeurs et intermédiaires et autres pathologies rares
du globule rouge et de l’érythropoïèse, et pour l’histiocytose. Ainsi, un axe de transition enfant-adulte
ainsi qu’un programme d’éducation thérapeutique
commun avec les pathologies partagées avec les
filières pédiatriques correspondantes ont été développés.
• Coordination de l’essai PREDICTOR
L’essai PREDICTOR porte sur la recherche du meilleur marqueur prédictif de survie globale chez les
sujets âgés présentant un syndrome myélodysplasique de haut risque. Lancé en 2014 dans le cadre
d’un appel à projet de l’INCa, il s’agit du premier
essai national qui évalue l’importance de l’état de
santé global du patient lors de la prise en charge
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de la maladie hématologique à travers une évaluation gériatrique standardisée réalisée en lien avec
l’unité mobile d’oncogériatrie.
• Coordination de la RCP dédiée aux immunothérapies
Le service de médecine interne coordonne la RCP
de recours mensuelle, organisée en lien avec les
spécialistes d’organes amenés à prendre en charge
ces complications ainsi que la pharmacie et l’équipe
de pharmacovigilance.
6 essais ouverts sur les syndromes myélodysplasiques, 2 sur la trombopénie immunologique et 1
sur la drépanocytose
45 inclusions en 2017
Collaborations avec l’équipe 18 (Dr J-E. Sarry) du
CRCT
. Publication d’intérêt :
. Moulis, G., Germain, J., Comont, T., Brun, N., Dingremont, C., Castel, B., Arista, S., Sailler, L., Lapeyre-Mestre, M., Beyne-Rauzy, O.,
Godeau, B., Adoue, D., CARMEN Investigators Group, 2017. Newly
diagnosed immune thrombocytopenia adults: Clinical epidemiology,
exposure to treatments, and evolution. Results of the CARMEN multicenter prospective cohort. Am. J. Hematol. 92, 493–500.

/ 61

Comités de coordination d’organe de l’IUCT associés

oncothoracique
Responsable : Pr Julien Mazières

Activité

Nouveaux
patients

cancers du poumon / Stades
précoces

150

Cancers du poumon / Stades
métastatiques

350

Mésothéliome

20

Cancer du thymus

20

9 médecins spécialistes membres
12 528 séjours (+0,64 % par rapport à 2016)
500 nouveaux patients par an
File active : 1 715 patients
Collaboration avec l’équipe 3 (Pr G. Favre) du CRCT

Orientations stratégiques : L’activité du CCO Oncothoracique est organisée autour de plusieurs
axes : le dépistage, la prévention, le diagnostic précoce, la chirurgie thoracique, la radiothérapie, et les thérapies ciblées et immunothérapies. Ses activités de recherche sont concentrées
sur la compréhension des résistances aux traitements ainsi que sur l’étude des biomarqueurs
d’intérêt et la gestion des toxicités.
Au delà de son activité de soin, le CCO Oncothoracique a des activités de recherche fondamentale comme l’étude des résistances aux thérapies ciblées, mais également des projets
de recherche translationnelle qui portent sur 4 thématiques : l’analyse de biomarqueurs, de
biopsies liquides, les marqueurs spécifiques des cancers bronchiques féminins, et la gestion
des toxicités.

oncodigestif

Responsable : Pr Rosine Guimbaud

Activité

File active

Globale

2 671

Chirurgie

914

Chimiothérapie

644

Radiothérapie

240

Curiethérapie

7

14 médecins spécialistes membres
13 185 séjours et 2 671 patients en 2017
Le CCO Oncodigestif collabore activement avec des équipes de recherche, en particulier du CRCT, pour rechercher des thérapies innovantes pour le traitement de cancers digestifs et notamment du cancer
du pancréas ou du cancer colorectal. Collaborations avec les équipes
2 (Dr J-S Hoffmann) et 10 (Dr P. Cordelier) du CRCT

Orientations stratégiques : Composé de 14 médecins, le CCO Oncodigestif collabore étroitement avec les équipes du Pôle digestif du site IUCT-Rangueil/Larrey. Il prend en charge tous les
cancers digestifs (colorectal, pancréas, œsophage, estomac…).

6 2 / L e s activit é s cliniqu e s e t m é dico - t e chniqu e s

L’activité médico-technique
Laboratoire de biologie
médicale oncologique
Responsable du laboratoire : Pr Gilles Favre
734 891 examens et 8 156 931 d’actes classés B
Collaboration avec l’équipe 2 du CRCT (Dr J-S.
Hoffmann)
. Le laboratoire regroupe les activités de biochimiemarqueurs tumoraux, de pharmacologie-pharmacocinétique, d’oncogénétique moléculaire et de
biopsies liquides. Il développe des programmes de
recherche.
. A ce jour, 92 % des actes (biochimie et oncogénétique) ont été accrédités COFRAC.
. Du côté de la recherche, le LBMO contribue à plusieurs projets comme par exemple un PHRC 2008
portant sur une étude de phase II d’intensification
de dose dans les tumeurs germinales réfractaires
et en rechute de mauvais pronostic (93 patients
inclus entre 2009 et 2015). Dans une publication de
Clinical Cancer Research, le laboratoire propose
d’utiliser le suivi thérapeutique pharmacologique
(TDM) pour adapter de façon individuelle les doses
de carboplatine (Moeung et al. 2017).
. Le LBMO a mis en place une activité de recherche
des cellules tumorales circulantes et de séquençage
de l’ADN circulant utilisé dans de nombreux essais
cliniques.

Blocs opératoires
Chef du département : Pr Sébastien Vergez
Chef adjoint : Dr Alejandra Martinez
7 salles d’intervention dont 1 dédiée à la R&D
7 545 interventions (+8,3 % par rapport à 2016)
pour 5 209 patients dont 2 207 poses ou ablations
de PAC ou VVC
. Augmentation de la part de l’ambulatoire : 51,92 %
en 2017 contre 49,1 % en 2016
Le département comprend un bloc opératoire,
deux unités d’hospitalisation conventionnelle (50
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lits) et une unité de chirurgie ambulatoire (15
places). Il se fixe plusieurs objectifs : le développement de l’ambulatoire ainsi que le perfectionnement de techniques chirurgicales et d’équipements.
. La chirurgie sous assistance robotisée, la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP),
la reconstruction osseuse mandibulaire et maxillaire assistée par l’impression 3D, les techniques
endoscopiques innovantes, la radiothérapie peropératoire (cancers du sein), la cryothérapie focale
(cancer de la prostate) font partie des techniques
innovantes développées à l’IUCT-Oncopole. L’une
des salles du bloc opératoire est notamment équipée de la 3D (partenariat avec Olympus).

Réanimation et soins continus
(RSC)
Responsable : Dr Jean Ruiz
12 lits dédiés
780 patients et 800 admissions (12 % oncologie
médicale – 37 % hématologie – 50 % chirurgie)
. Impliqué dans la démarche d’amélioration « Mieux
vivre en réanimation » depuis 2014, le service de
RSC de l’IUCT-Oncopole a mis en place différentes
actions comme des réunions éthiques pluridisciplinaires permettant d’évaluer le niveau d’engagement, mais aussi un accès 24h/24h pour les familles
qui peuvent venir visiter leurs proches malades à
tout moment. Un important travail de communication avec les patients, les familles, mais également entre soignants, a été mis en place dans cette
démarche.
. Le service RSC porte l’étude LATOld, qui est un
travail prospectif, observationnel et multicentrique
qui a vocation à étudier les facteurs menant à la
décision de limitation ou d’arrêt des traitements
chez la personne âgée de 70 ans et plus, hospitalisée en réanimation. 900 patients ont été inclus
sur 8 centres (60 sur l’IUCT-Oncopole) entre novembre
2016 et mai 2017.
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92 % des actes du Laboratoire de biologie médicale
oncologique ont été accrédités COFRAC en 2017.

. D’autres projets de recherche sont en cours, notamment en collaboration avec le GRRR-OH (Groupe
de recherche en réanimation respiratoire en oncohématologie).

Unité d’anesthésiologie
4 625 consultations et 3 910 patients
4 771 anesthésies tous types sauf local (+ 7,4 %
par rapport à 2016)
2 043 d’accès vasculaires
. Cette unité assure les activités et missions dévolues à l’anesthésiologie auprès des départements
de l’Institut avec la particularité d’assurer la prise
en charge médicale du département de chirugie.
. La dernière étude SCOPE Santé révèle de très
bons résultats pour l’unité d’anesthésiologie avec
la qualité du dossier d’anesthésie qui a été classée
A (98 %).

Département
de radiothérapie
Chef de département : Pr Elizabeth Moyal
Chef adjoint : Dr Michel Rives
7 accélérateurs : 2 Novalis STX en miroir, 3 tomothérapies dont 1 RADIXACT, 2 Linac
57 541 séances de radiothérapies (dont 20 299
tomothérapies) et 2 924 patients suivis en 2017
Responsabilité de l’autorisation ASN du Gamma
Knife au CHU Purpan
. En janvier 2017, l’IUCT-Oncopole a fait l’acquisition d’un RadixactTM. C’est le 1er centre français,
le 2e en Europe et le 5e dans le Monde à se doter
de la tomothérapie adaptative, dite de 3e génération.
. Le département est également très impliqué dans
la recherche clinique et la recherche amont en
recherche en transfert en radiobiologie (lien étroit
avec équipe 11 du CRCT) mais également en ima-

Le plateau d’anatomopathologie compte 30
praticiens.

gerie métabolique et fonctionnelle dédiée à la
radiothérapie. Ainsi, le département de radiothérapie accompagne le CCO de neuro-oncologie sur
le projet ITMO MoGlimaging et dirige plusieurs
essais et projets de recherche (MARTA, curiethérapie focale de cancers de la prostate, STEMRI ;
STERIMGLI ; etc.). Il participe activement à plusieurs essais cliniques sur toutes les pathologies,
tels que PHRC RT partielle, essais Nanobiotic (radiosensibilisation des sarcomes par nanoparticules),
essais poumon Rt TEP 7 poumon, essais avec des
équipes de l’Institut Bergonié, de l’Institut Curie ou
de Gustave Roussy. Plusieurs essais d’association
de radiothérapie et d’immunothérapie de promotion ICR viennent d’être acceptés dans plusieurs
pathologies.
. Enfin, le département de radiothérapie est un
centre référent en pédiatrie. L’IUCT-Oncopole a
signé une convention avec les autres établissements
de l’IUCT pour la prise en charge des patients
mineurs d’un territoire élargi à Limoges, Montpellier et Bordeaux. Le département de radiothérapie
a été désigné pour administrer les traitements par
rayonnements. Deux radiothérapeutes spécialisées
en oncopédiatrie prennent ainsi en charge une
soixantaine d’enfants tous les ans à l’IUCT-Oncopole. La moitié d’entre eux est intégrée dans des
essais cliniques spécifiques de radiothérapie.
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Unité d’hospitalisation
de médecine nucléaire
et curiethérapie
Chef de l’unité : Pr Isabelle Berry
1 184 irradiations internes dont 161 curiethérapies
1 139 séjours (33,2 % en ambulatoire) et 783 patients
. L’IUCT-Oncopole possède la plus grande unité
de radiothérapie interne vectorisée de France : 18
chambres individuelles avec vidéosurveillance et
dosimétrie d’ambiance sont partagées : 13 en irathérapie (dont 3 en hospitalisation de jour) et 5 en
curiethérapie. Depuis février 2016, la curiethérapie
haut débit de prostate est développée à l’IUCTOncopole.
. L’activité principale reste le traitement du cancer
de la thyroïde. Cependant l’activité de l’hospitalisation se diversifie avec les traitements des tumeurs
neuroendocrines et des métastases osseuses de
cancer de la prostate. L’activité de curiethérapie
est une activité de recours régional majoritairement gynécologique.
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Imagerie médicale
Chef de département : Pr Frédéric Courbon
Chef adjoint : Pr Nicolas Sans
Equipements récents : Tomosynthèse 2017 & TEP /
TDM/Discovery IQ (1re implantation monde en 2014)
36 780 actes dont 12 125 actes de médecine nucléaire,
9 502 TDM et IRM, 6 198 radios, 2 219 échographies
. L’IUCT-Oncopole dispose d’une plateforme d’imagerie médicale complète où sont réalisés les examens diagnostiques et de suivi (imagerie diagnostique, imagerie nucléaire et imagerie en
consultation sénologique).
. Le centre TEP du département d’imagerie médicale est identifié EARL « Centre d’excellence européenne », par l’European Association of Nuclear
Medicine (EANM) depuis 2015. Cette accréditation
reconnaît le haut niveau de qualité de prise en
charge et de réalisation des examens. Elle facilite
également la participation aux protocoles de
recherche, comme ceux promus ou soutenus par
l’EORTC.
. Le département évalue de nouvelles approches
théranostiques qu’il s’agisse de :
- nouveaux traceurs TEP qu’il est le seul à proposer dans la région : 18F Dopa (cancers médullaires
de la thyroïde, tumeurs endocrines - PHRC interrégional), 18F Choline (bilan et surveillance cancer
de la prostate), 18FES (cancer du sein 68Ga DOTA
tumeurs neuro-endocrines – PHRC- ATU) et protocole FRGD (traceurs des intégrines utiles pour la
néo-angiogenèse) ;
- ou bien d’approches technologiques innovantes
de caractérisation tissulaire (spectroscopie IRM,
fusion IRM échographie, imagerie tomosynthétique).
. Le département développe un projet ambitieux
dans le domaine des applications thérapeutiques
en radiologie interventionnelle et en radiothérapie
interne vectorisée.
. En 2017, le département a également été lauréat
d’un PHRC-K pour son projet NEUROBLU 2 : « Essai
clinique de phase I : Evaluation de la sécurité de
l’irradiation par peptides radiomarqués (117Lu-DOTA0Tyr3-Octreotate) des neuroblastomes métastatiques réfractaires ou en rechute exprimant les
récepteurs à somatostatine». Ce projet par essence
multidisciplinaire est l’illustration de la collaboration CHU – ICR au sein de l’IUCT-Oncopole.

Plateau d’anatomopathologie
Directeur : Pr Pierre Brousset
Directeurs adjoints : Dr Philippe Rochaix & Pr
Emmanuelle Uro-Coste
Techniques de pointe : Histopathologie virtuelle,
microscopie confocale de lames entières, multiplexages, Intelligence artificielle, NGS
60 249 dossiers
dont 18 701 demandes d’avis extérieurs
74 137 examens et 67 795 comptes rendus envoyés
aux prescripteurs
458 839 lames lues et 261 505 blocs de paraffine
créés dont 50 356 pour des biopsies
. Le plateau d’anatomopathologie est reconnu
centre expert régional dans le cadre du réseau
RRePS (réseau de référence anatomopathologiste)
labellisé par l’INCa en 2010. Il est le 4e centre national en nombre de relectures après les 3 centres
RRePS coordonnateurs. Il est également coordinateur national avec Créteil pour le réseau Lymphopath labellisé INCa (12 000 cas annuels).
. Le plateau compte 30 médecins pathologistes
d’anatomie et de cytologie pathologiques ainsi que
65 techniciens, et ses activités se déploient dans
huit secteurs : réception, macroscopie, morphologie, essais cliniques, immunohistochimie et microscopie électronique, biologie moléculaire, cytologie
et plateforme d’imagerie. Sa taille et son activité
le positionnent comme l’un des premiers laboratoires d’anatomopathologie d’Europe, reconnu en
particulier pour son expertise en technologies de
microscopie virtuelle dont il contribue au déploiement.
. En effet, l’équipe d’anatomopathologie travaille
étroitement avec les antennes d’extemporanées
des IUCT Purpan et Rangueil/Larrey via un dispositif de télépathologie (virtualisation informatique
des lames de prélèvement), et dispose d’une plateforme (Imag’IN) qui propose son expertise en
techniques d’histopathologie, d’anatomie fonction-
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nelle, d’imagerie biologique et d’analyse automatique d’images (mathématiques et informatiques)
à l’ensemble de la communauté scientifique.
. Au-delà du développement de méthodes d’histopathologies virtuelles, le plateau travaille également au design de nouveaux standards de multiplexages afin de permettre une quantification
simultanée, au niveau cellulaire, de nombreux biomarqueurs d’intérêt.

Pharmacie
Responsable : Pr Jean-Marie Canonge
Responsable adjoint : Dr Florent Puisset
La plus grande PUI de France s’agissant de l’UPCO
en nombre de préparations
102 640 préparations dont 7 062 dans le cadre
d’essais cliniques
51 000 prescriptions de chimiothérapies
. La pharmacie regroupe une unité de préparation
des chimiothérapies, une pharmacie à usage interne,
un laboratoire de pharmacologie et une radiopharmacie. L’unité de reconstitution des chimiothérapies (UPCO) assure l’approvisionnement des
trois IUCT (Oncopole, Purpan, Rangueil/Larrey) en
chimiothérapies.
. La radiopharmacie a pour principale mission la
préparation des médicaments radiopharmaceutiques utilisés en médecine nucléaire. La pharmacie assure quant à elle l’approvisionnement et la
dispensation des unités de soins en médicaments
et dispositifs médicaux.
. Côté recherche, la pharmacie de l’IUCT-Oncopole s’intéresse en particulier à l’évaluation des
interactions médicamenteuses et du suivi thérapeutique des anticancéreux oraux, ainsi qu’à l’évaluation des modalités d’individualisation des prescriptions d’anticancéreux. Elle collabore avec les
équipes 12 (M. Poirot & S. Silvente-Poirot) et 14 (E.
Chatelut) du CRCT. Une unité dédiée à la recherche
clinique a également été mise en place au sein de
la pharmacie de l’IUCT-Oncopole (la pharmacie
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a participé à 382 essais cliniques en 2017).
. En 2017, l’IUCT-Oncopole a été le premier établissement de soins français à être certifié ISO 9001
version 2015 pour le management du circuit des
anticancéreux dans son ensemble.

Centre de ressources
biologiques-cancer
Responsable : Pr Anne Gomez-Brouchet
270 m2 de locaux dédiés
31 collections dont 13 collections portées par le
CRB-Cancer et 18 collections hébergées
59 930 échantillons de 890 patients (tumoraux et
non-tumoraux)
5 500 nouveaux échantillons
5 897 mises à disposition (+39 % par rapport à 2016)
. Le Centre de ressources biologiques-cancer (CRBCancer) fait partie des réseaux CRB-GSO, BIOBANQUES et GENOTOUL (CRB-H). Il correspond à
la fusion des CRB du CHU et de l’ICR, et est certifié
selon la norme NF S96-900 depuis son implantation sur le site de l’IUCT-Oncopole.
. Le CRB-Cancer abrite plusieurs collections emblématiques déclarées et autorisées. Il a par exemple
réceptionné, en 2017, tous les échantillons de l’étude
multicentrique BACAP (base clinico-biologique sur
l’adénocarcinome du pancréas financée par l’INCa),
soit 12 collections.
. L’objectif principal du CRB-Cancer est de promouvoir la recherche translationnelle et fondamentale de l’IUCT-Oncopole selon les directives
de l’INCa et le projet médical d’établissement. Il a
ainsi pour principale mission d’assurer la gestion
des ressources biologiques et des collections :
réception, conservation, préparation et mise à disposition pour les besoins et la satisfaction de l’ensemble des parties intéressées. Les ressources biologiques sont mises à disposition, après accord du
conseil scientifique, sous différentes formes : congélation (fragments, copeaux, lames blanches), paraf-
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L’unité de reconstitution des chimiothérapies.

fine (blocs, lames blanches), autres (sérum), extraction ADN/ARN (congélation/paraffine).
. L’originalité du CRB-Cancer est d’être aussi une
plateforme d’histopathologie dédiée à la recherche,
capable de fournir des prestations utiles pour certains projets de recherche : création de Tissue
Microarrays (TMAs), mise au point de techniques
d’immuno-histochimie, archivage d’images par
scanner de lames (nanozoomer-XR).
. Le CRB-Cancer est impliqué, en 2017, dans 61
projets dont 39 entre partenaires académiques et
industriels (+25,6 % par rapport à 2016), et dans
22 études cliniques (+68 % par rapport à 2016).
L’année 2017 est par ailleurs marquée par une
forte collaboration avec EVOTEC, partenaire industriel du site avec lequel plusieurs projets collaboratifs ont été engagés.

Laboratoire
d’onco-hématologie
Responsable : Pr Eric Delabesse
25,2 millions d’unités cotées B à la nomenclature
de la sécurité sociale en 2017
. Le laboratoire d’onco-hématologie est réparti
sur 3 sites : l’IUCT-Oncopole, Rangueil/Larrey et
Purpan. En ce qui concerne le site de l’IUCT-Oncopole, il est organisé en 3 unités : Plateau technique
automatisé (resp : J.B. Rieu) – Unité de génomique
du myélome (resp : H. Avet-Loiseau) – Génétique
des hémopathies (resp : V. De Mas). La moitié des
activités est réalisée sur le site de l’IUCT-Oncopole.

6 8 / L e s activit é s cliniqu e s e t m é dico - t e chniqu e s

. Le laboratoire contribue au déploiement du séquençage nouvelle génération dans la prise en charge
des hémopathies malignes. Il participe à différentes
collections biologiques à visée de recherches, ainsi
qu’à différents registres, observatoires, groupes de
travail et collections nationales biologiques. Ainsi,
il est laboratoire de référence pour les protocoles
GRAALL (leucémie aiguë lymphoïde de l’adulte),
CAALL-F01 (leucémie aiguë lymphoïde de l’enfant),
FILO (leucémie aiguë myéloïde de l’adulte) et IFM
(Intergroupe français du myélome).
. L’activité de recherche clinique du laboratoire
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est reconnue sur le plan international, en particulier pour les travaux qu’il réalise sur le myélome
en collaboration avec l’équipe 4 du CRCT (T.
Levade & N. Andrieu). Quatre autres équipes du
CRCT travaillent étroitement avec le laboratoire
d’onco-hématologie : les équipes 8 (S. Manenti),
13 (H. Avet-Loiseau), 16 (E. Delabesse) et 18 (J-E.
Sarry).
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L’équipe d’oncogénétique.

Plateau d’oncogénétique
Responsable : Dr Christine Toulas
Techniques de pointe : séquençage haut débit avec
1 Nextseq500, 1 Ion PGM, ABI3130XL, robots d’extraction d’ADN et de préparation de réactions et de
puce NGS
2 400 tests réalisés pour des membres de familles
à haut risque de cancer
. En 2017, le laboratoire a mis en place l’analyse en
panels de gènes pour les recherches de mutations dans les familles à haut risque de cancer
du sein et/ou de l’ovaire et digestif. Un panel de

26 gènes puis un panel de 578 gènes ont successivement été mis en place en routine.
. Le laboratoire a été accrédité ISO15189 par le
COFRAC pour la recherche des mutations des
gènes BRCA prédisposant au cancer du sein et/
ou de l’ovaire.
. Au-delà de son activité diagnostique, le laboratoire participe à plusieurs essais cliniques évaluant l’efficacité d’un traitement par anticorps
anti-PARP dans les cancers de l’ovaire, du sein,
de la prostate et du pancréas. Il participe également à divers travaux de recherche en collaboration avec le Réseau français de génétique
et cancer.

VI
La transmission
des savoirs
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748

étudiants
dont 343 internes
et 68 doctorants

25 nationalités
différentes

Des SPOCs

(Small Private Online Course)
pour faciliter la formation

Conçu à la fin de l’année 2016 dans le cadre du
PHUC CAPTOR, le SPOC Parcours de soins des
patients atteints de cancers (SPOC PS Cancer) a
reçu un très vif succès en 2017. Ouvert à tous les
étudiants et professionnels du parcours de soins,
ce SPOC a été suivi pour ses 2e et 3e sessions par
un peu plus de 1 500 personnes à travers le Monde.
Le SPOC PS Cancer a par ailleurs été nominé dans
la catégorie “ SPOC de l’année ” du concours
Mooc of the Year. Forte de cette expérience,
l’équipe a ensuite accompagné le Pr Odile BeyneRauzy et le Dr Charlotte Vaysse dans la conception, en 2017, de cinq autres SPOC à destination
des étudiants des Facultés de médecine de Toulouse pour les former aux bases en onco-hématologie, à la relation soignant/soigné, à l’annonce
d’une mauvaise nouvelle, à la prise en charge des
pathologies chroniques et à l’évolution de la position du médecin dans la société. Ces SPOC ont
commencé à intégrer les plannings universitaires
à la rentrée 2017-2018.

DU « Effets indésirables des thérapies anticancéreuses sur la peau, les phanères et les extrémités
distales » piloté par le Dr Vincent Sibaud (4e édition
en 2017).

1 150 titres
mis à disposition par la
bibliothèque médicale

Des conférences

pour former les étudiants et les professionnels

• Un cycle de conférences transversales intitulé
« Les controverses» (1 soirée tous les deux mois)
et un cycle de 6 Ateliers « Maîtriser la recherche
d’informations et la publication scientifique » sont
proposés à destination spécifique des internes.
• Trois cycles de conférences sont proposés aux
professionnels du site et de l’extérieur :
- « Les vendredis de l’Oncopole » proposés aux
praticiens et chercheurs de l’IUCT-Oncopole et
du CRCT (2 conférences par mois)
- « Les jeudis de l’Oncopole » proposés aux médecins de l’IUCT-Oncopole et « de ville » (1 conférence par trimestre)
- Et depuis 2017, « Les mardis de l’Oncopole » proposés aux paramédicaux de l’IUCT-Oncopole et
« de ville » (1 conférence par trimestre)
• Plusieurs manifestations thématiques ont été
organisées tout au long de l’année comme la journée “ Prise en charge et techniques innovantes en
cancérologie ” à destination des professionnels
de la région, le 14 septembre 2017, ou les “Journées imagerie en 3D” qui se sont tenues au CRCT
du 5 au 7 décembre 2017.

VII
Soutenir les projets
d’avenir
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Dans un contexte budgétaire difficile, les dons et legs jouent un
rôle important dans la réalisation des missions d’innovation de
l’IUCT-Oncopole. Grâce au soutien des collectivités, industriels
et associations, mais surtout à la générosité des particuliers, de
nombreux projets ont pu être déployés dans le but de développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques et d’améliorer la prise en charge
des patients atteints de cancers.

Origine des dons et legs reçus en 2017

11%
Associations &
Collectivités

10%

Entreprises

79%

Particuliers

Au total, 6 686 versements ont
été effectués en 2017 pour soutenir nos activités à hauteur de
634 000 euros.

Types de soutiens
Legs

13%

87%

Dons

En 2017, 87,26 % des soutiens (soit
552 771 €) ont été directement
affectés au financement des activités de recherche de l’IUCTOncopole (dont 5.35 % de frais
de gestion).

Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus en 2017.

VIII
Valorisation
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2017

Chiffres clés
• 2 nouvelles marques
• 15 nouveaux brevets obtenus
• En 2017, les auteurs ont publié dans 275 journaux
dont 32 avec un facteur d’impact supérieur à 10

• 545 publications scientifiques dont 107 (soit
19,63 %) avec un facteur d’impact supérieur à 10
• Facteur d’impact moyen (hors NC*) : 8,548

Répartition des articles par catégorie SIGAPS - Hors NC*
9,8 %
cat D

cat C

cat E

10,41 %

34,29 % cat A

18,57%

26,94 % cat B

Répartition des articles par facteur d’impact (FI) -Hors NC*
FI > 30

28,37 %

4,49 %
3,67 % FI compris
entre 20 et 30

FI compris
entre 5 et 10

10,82 %

FI compris
entre 10 et 20

* non catégorisées

Top 10 des revues internationales dans lesquelles l’IUCT-Oncopole a publié :
1. Oncotarget
2. Annals of Oncology
3. Journal of Clinical Oncology
4. American Journal of Hematology
5. European Journal of Cancer

6. The New England Journal of Medicine
7. Clinical Cancer Research
8. Blood
9. Nature Communications
10. Leukemia
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Annexes
Liste des brevets
Titre

N° de publication

Demandeurs

ANTICORPS À DOMAINE CONFORMATIONNEL UNIQUE ANTI-RHO GTPASE
ET UTILISATIONS ASSOCIÉES

EP3253791A1

INSERM - INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
INST CLAUDIUS REGAUD

MÉTHODES POUR LE DIAGNOSTIC DU
CANCER DU PANCRÉAS

EP3247803A1

INSERM - INST NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE

COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES
DESTINÉES AU TRAITEMENT DE LA
LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË (AML)
CHIMIORÉSISTANTE

WO2017191300A1

INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE

NOUVELLE MÉTHODE DE TRAITEMENT
D’UN GLIOBLASTOME RÉSISTANT

WO2017182834A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III

NOUVELLES FORMULATIONS DE DÉRIVÉS D’ACIDE RÉTINOÏQUE ET LEUR
UTILISATION POUR LE TRAITEMENT DU
CANCER

WO2017182584A1

INST NAT DE LA SANTE ET DE LA RECH MEDICALE (INSERM)
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE
UNIV TOULOUSE 3 PAUL SABATIER

MÉTHODES DE DIAGNOSTIC DU CANCER ET DE PRÉDICTION DE RÉPONSE
DU CANCER À UN TRAITEMENT À LA
DENDROGÉNINE

EP3221467A1

INST NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE (INSERM)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
AFFICHEM

INHIBITEURS DE LA CYTIDINE DÉSAMINASE POUR LE TRAITEMENT DU
CANCER DU PANCRÉAS

WO2017158050A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III

PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUE POUR AMPLIFIER DES
RÉPONSES IMMUNITAIRES DÉPENDANTES DES LYMPHOCYTES T CD8+
CHEZ DES SUJETS SOUFFRANT DE
CANCER

WO2017134116A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE

PROCÉDÉS ET COMPOSITION PHARMACEUTIQUE POUR LE TRAITEMENT
DU CANCER

WO2017129790A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE

MÉTHODES PERMETTANT D’AMÉLIORER LA PUISSANCE D’INHIBITEURS DE
POINTS DE CONTRÔLE IMMUNITAIRES

WO2017129769A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE

INHIBITEUR DE CDC25A POUR LE TRAITEMENT DE CANCERS RÉSISTANT AUX
MÉDICAMENTS OU POUR LA PRÉVENTION DE RECHUTE DE TUMEUR

EP3197446A2

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III

MÉTHODES DE DIAGNOSTIC ET DE
TRAITEMENT DU CANCER

EP3194615A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)

MÉTHODES DE PRÉDICTION DE LA
RÉPONSE THÉRAPEUTIQUE DANS LE
CANCER PANCRÉATIQUE

WO2017122039A1

NOUVELLE MÉTHODE DE TRAITEMENT
DU MÉLANOME

EP3142685A1

INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE
INST CLAUDIUS REGAUD
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III

Anticorps reconnaissant
le domaine central de l’ADN
polymérase Pol Theta et leurs
utilisations pour le diagnostic
du cancer

EP3131930A1

CENTRE NAT DE LA RECH SCIENT (CNRS)
INST NAT DE LA SANTE ET DE LA RECH MEDICALE (INSERM)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III

B I L A N D ’ A C T I V I T é 2 0 1 7 I U C T - O nco p ol e

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
INSERM (INSTITUT NAT DE LA SANTÉ ET DE LA RECH MÉDICALE)
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III
CENTRE HOSPITALIER UNIV DE TOULOUSE
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Liste des principales publications scientifiques
avec un facteur d’impact supérieur à 10
En gras : les publications avec un 1er, 2e ou dernier
auteur IUCT-Oncopole

.

doi.org/10.1093/annonc/mdw666
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O., Munshi, N.C., Cavo, M., Davies, F.E., Di Bacco, A., Dickey, J.S., Gutman, S.I.,

Blaise, D., Peffault de La Tour, R., Chien, J.W., Coiteux, V., Socié, G., ALLOZITHRO

Higley, H.R., Hussein, M.A., Jessup, J.M., Kirsch, I.R., Little, R.F., Loberg, R.D., Lohr,

Study Investigators, 2017. Effect of Azithromycin on Airflow Decline-Free Survival

J.G., Mukundan, L., Omel, J.L., Pugh, T.J., Reaman, G.H., Robbins, M.D., Sasser, A.K.,

After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant: The ALLOZITHRO Random-

Valente, N., Zamagni, E., 2017. The Role of Minimal Residual Disease Testing in

ized Clinical Trial. JAMA 318, 557–566. https://doi.org/10.1001/jama.2017.9938

Myeloma Treatment Selection and Drug Development: Current Value and Future
Applications. Clin. Cancer Res. 23, 3980–3993. https://doi.org/10.1158/1078-0432.
CCR-16-2895

.
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