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Repères historiques

Création du CRCT
(son bâtiment sera adossé
à l’hôpital)

Catastrophe d’AZF sur le
site de Langlade
à Toulouse

2001

2011
Rédaction du projet
médical

Evaluation du projet par les Prs
T. Philipp et A. Syrota. L’hôpital
s’appellera IUCT-Oncopole

2009
2013

2008

2004

Lancement des travaux

Lancement du projet de
campus de cancérologie
par P. Douste-Blazy

2014
2006
Rédaction du
projet scientifique
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Installation sur le site de
l’Oncopole et accueil des
premiers patients

/ 3

L’Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole (IUCT-Oncopole) regroupe l’Institut Claudius
Regaud (Centre de lutte contre le cancer), des
services d’oncologie du CHU et le Centre de
recherches en cancérologie de Toulouse (CRCT).
1 800 professionnels y exercent leur métier. Ce
modèle d’organisation unique en France, mutualise les compétences et plateformes de hautes
technologies. Les missions de l’Institut sont le soin,
la recherche et l’enseignement.
Depuis son ouverture en 2014, le nombre de patients
pris en charge augmente chaque année. Plus de
1 500 d’entre eux ont bénéficié de l’innovation
thérapeutique en 2018.
La plupart des équipes de recherche fondamentale sont pilotées par une double expertise, médicale et scientifique, un puissant moteur d’innovation pour le continuum soin-recherche.
Les résultats de l’année 2018 sont présentés dans
ce rapport.
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Chiffres clés
2018
1 800

collaborateurs

160

médecins

150

chercheurs

1 000

étudiants

11 plateformes technologiques
183 essais cliniques ayant inclus
des patients
15,03 % de la file active de patients
inclus dans un essai clinique
568 publications
15 nouveaux brevets
moins de 6 mois pour qu’une
découverte du CRCT
soit déclinée
en essai clinique à l’IUCT-O

10 112 nouveaux patients (file active hospitalisation)
34 397 patients suivis
105 289 séjours
DMS en hospitalisation complète : 6,3 jours
79 % d’ambulatoire dans les services d’hospitalisation
306 lits - 94 places en hôpital de jour
58 134 séances de radiothérapie

1 035 586 euros de dons et legs
15 000 donateurs
1 fondation

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

La diversité
des expertises,

moteur d’innovation

L’IUCT-Oncopole a 5 ans. Nous avons réussi
la mutualisation des compétences des femmes
et des hommes de trois entités : l’Institut Claudius
Regaud, des équipes d’oncologie du CHU et
celles du CRCT. Notre modèle a permis une fertilisation croisée des expertises issues d’horizons
différents. Cette diversité est le moteur de la
dynamique d’innovation.
Plus de 550 publications annuelles, des thérapies innovantes en progression, la preuve est
faite de l’intégration de la recherche au soin.
Une nouvelle étape se dessine. Nous terminons notre phase de lancement à forte croissance dans tous les domaines. Ces résultats et
les progrès de la science nous conduisent à
redéfinir nos ambitions. Un nouveau projet
médico-scientifique verra le jour durant l’été
2019. Le projet d’établissement qui suivra accordera une place majeure à la restructuration des
consultations, des services d’hospitalisation et
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de recherche clinique ; trois secteurs dont l’activité augmente. La médecine personnalisée
nous enjoint d’imaginer de nouveaux modèles
de parcours de soins : la prise en charge du
cancer est complexe, elle mobilise une somme
d’expertises toujours plus pointues. Le développement de l’ambulatoire nous conduit aussi à
repenser le lien entre l’hôpital et le domicile du
patient.
Pour relever ces défis, nous ne pourrons pas
faire l’économie d’une extension de bâtiment
et d’un agrandissement pour accueillir de nouvelles équipes de recherche.
En 2018, nous avons candidaté à l’accréditation européenne OECI. Nous avons un niveau
de production scientifique remarquable tant
sur le plan qualitatif que quantitatif (568 publications en 2018). Notre ambition est de la renforcer et de la valoriser via des partenariats
nationaux et internationaux.
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Marc Penaud, directeur général du CHU de Toulouse

Relever ensemble
plusieurs défis de taille

5 ans se sont écoulés depuis l’ouverture de l’Institut
universitaire du cancer de Toulouse – Oncopole sur le
site de Langlade en 2014. Cette institution, unique en
France dans son organisation, se mobilise au quotidien autour d’un seul objectif : faire reculer le cancer
et demain peut-être le vaincre. Plus on avance dans
la connaissance de cette pathologie et plus on dispose d’armes efficaces pour lutter contre la maladie
et rendre un espoir possible.

faire bénéficier les patients des dernières innovations
en matière de cancérologie en intégrant un centre de
recherche, le Centre de recherches en cancérologie
de Toulouse (CRCT), au cœur de l’hôpital ;

Au cours de ces 5 premières années de vie et de fonctionnement, nous avons su relever ensemble plusieurs
défis de taille :

• accompagner la personne malade dans toutes les
dimensions du soin.

• unir les forces vives d’un centre de lutte contre le
cancer, l’Institut Claudius Regaud, et du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
• réorganiser une offre de soin publique en cancérologie ;
• créer un lien direct entre chercheurs et cliniciens et

• réussir le maillage territorial avec l’ensemble de nos
partenaires et proposer ainsi une qualité de prise en
charge pour tous les patients au plus près de leur lieu
de vie ;

Les données présentées dans ce rapport d’activité
2018 traduisent le succès de l’association du CHU et
de l’Institut Claudius Regaud dans la prise en charge
du cancer, sur les sites de l’Oncopole, de Purpan et de
Rangueil-Larrey.
Que chacun soit ici chaleureusement remercié pour
son engagement au service des malades et de la lutte
contre le cancer.
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L’IUCT-Oncopole

consolide
sa position
Nouvelles équipes de recherche, significative augmentation du nombre
de publications dans des revues ayant un fort impact, perspectives
et défis : rencontre avec Jean-Pierre Delord, directeur des affaires
médicales de l’IUCT-Oncopole et Gilles Favre, directeur du CRCT.

Quel bilan tirez-vous de l’année qui vient de s’écouler ?
Jean-Pierre Delord : En 2018, l’IUCT-Oncopole consolide sa position. Auprès des patients et de nos collègues de Midi-Pyrénées en renforçant nos missions
d’hôpital à vocation régionale, avec notamment une
augmentation vraiment spectaculaire du nombre de
patients auxquels on arrive à proposer un programme
de recherche clinique. À l’échelle nationale le nombre
de labels renouvelés, de certifications obtenues, le
volume de projets et collaborations entre les chercheurs
et les médecins, signent une dynamique. La volonté
initiale qui est d’afficher Toulouse dans son ambition
internationale progresse également. La compétition
est rude mais globalement j’ai l’impression que tout
est aligné pour que cette visibilité internationale s’améliore.
Gilles Favre : L’un des signes de cette visibilité, qui
valide les moyens engagés et notre capacité à attirer
des équipes de recherche de grande valeur, c’est ce
chiffre d’une publication et demie par jour que nous
atteignons et dépassons pour la première fois en 2018.
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Quels sont les faits qui ont marqué l’année ?
Jean-Pierre Delord : Bien entendu d’un côté nous avons
nos équipes brillantes et identifiées à l’international qui
encore et toujours confirment leurs extraordinaires
capacités, et de l’autre nous avons fait des paris sur le
renforcement d’axes de recherche, comme celui du
sarcome, en recrutant il y a à peine deux ans l’équipe
de Frédéric Chibon. En 2018, cette équipe obtient un
PHRC, un PRT-K, un PHRI, des publications et des financements pour assurer ses travaux de recherche, et
améliorer la compréhension de cette maladie complexe.
Gilles Favre : Je pense également à l’arrivée au CRCT
d’une nouvelle équipe dirigée par Salvatore Valitutti.
Le CRCT compte 21 équipes au total en 2018. Nous avons
en effet intégré Vera Pancaldi, physicienne experte de
la biologie des systèmes, qui a obtenu la première
chaire d’excellence de bio-informatique en oncologie
pour la recherche en immuno-oncologie, lancée par
la Fondation Toulouse Cancer Santé, l’Inserm et l’Institut de Recherche Pierre Fabre. 2018, c’est également
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Le Pr Gilles Favre et le Pr Jean-Pierre Delord

PHRC :
programme hospitalier
de recherche clinique
PRT-K :
programme de recherche
translationnelle
en cancérologie
PHRI :
programme hospitalier de
recherche infirmière

l’inclusion des premiers patients dans des essais cliniques conjuguant un anti-inflammatoire et l’immunothérapie contre le mélanome, après les résultats obtenus au CRCT par Bruno Segui et Nicolas Meyer. C’est
un succès de transfert de la recherche fondamentale
vers les essais cliniques.
Quelles sont les perspectives pour 2019?
Jean-Pierre Delord : Il nous faut d’ores et déjà construire
ce qui va permettre aux équipes de fonctionner à l’avenir, en augmentant l’offre de soin afin de maintenir
cette vitesse de réaction à laquelle nous tenons, au
service des patients. Nous avons, pour répondre à cette
nécessité, un projet d’extension des locaux. Par ailleurs
les soins et la recherche sont impactés par les nouvelles

technologies. Nous devons améliorer notre capacité à
connecter avec les sciences « dures » et en particulier
notre puissance de calcul et les modèles mathématiques. Il est évident qu’une partie du décryptage de la
complexité du vivant nécessite de la recherche fondamentale de très haut niveau, mais aussi des outils de
compréhension de la complexité, comme l’intelligence
artificielle.
Gilles Favre : 2019 verra la concrétisation de l’Alliance
avec les Laboratoires Pierre Fabre, l’évaluation en
novembre du Haut conseil de l’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur. Notre ambition est d’intégrer de grands consortiums européens, de nous associer avec de grands centres de recherche internationaux.

Faits
marquants
2018
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Janvier

Ouverture d’une consultation
d’hygiène buccodentaire
Proposée aux patients de radiothérapie de manière systématique
et aux autres patients hospitalisés
sur demande des services de
soins, la consultation est réalisée
en début de traitement et lors du
suivi post-thérapeutique.
Parution de la 1re infolettre
Recherche
Une newsletter mensuelle est
désormais adressée à l’ensemble
des collaborateurs de l’IUCTOncopole pour partager les
actualités scientifiques du site
(publications, obtentions de
financements, etc.).

Mars

Tour de France
des soins de support
L’IUCT-Oncopole a lancé le Tour
de France des soins de support
(AFSOS). Plus de 100 patients ont
participé aux 14 ateliers animés
par les professionnels.
L’équipe 12 du CRCT fait la une
du magazine Le Point
Les Drs Marc Poirot et Sandrine
Silvente-Poirot sont mis à l’honneur dans le numéro du 29 mars
pour leurs travaux sur le cancer
du sein.

Mai

Double certification du Pôle
technologique du CRCT
Le Pôle technologique du CRCT
obtient la double certification ISO
9001:2015 et NFX 50-900 pour
« son expertise et R&D
technologiques en génomique et
transcriptomique, protéomique,
vectorologie, imagerie cellulaire,
cytométrie et tri cellulaire, bioinformatique, production
d’anticorps et centre de
ressources biologiques ».

Avril
Juin
Février
Mars

Mai

Janvier

Février

2e édition
de la Toulouse Onco Week
La 2e TOW confirme son succès
avec plus de 350 chercheurs
nationaux et internationaux lors du
symposium, et plus de 1 800 participants aux événements publics.
En conférence de clôture, les
Prs Bruno Ségui et Nicolas Meyer
annoncent l’ouverture du 1er essai
clinique associant une immunothérapie et un anti-TNF (anti-inflammatoire) contre les mélanomes.
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Avril

Une nouvelle équipe au CRCT
La 20e équipe du Centre est
pilotée par le Pr Salvatore Valitutti
et a pour objectif de découvrir les
mécanismes permettant d’augmenter l’efficacité des lymphocytes cytotoxiques contre les
tumeurs.

Juin

L’IUCT-Oncopole
est membre de l’OECI
L’établissement intègre l’Organisation Européenne des Instituts du
cancer (OECI) et lance une
démarche de candidature à
l’accréditation Comprehensive
cancer center, un label réservé
aux institutions de soins oncologiques intégrant la recherche et la
formation.
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Novembre
Septembre

Juillet

Toulouse accueille l’ESOF
En recevant la 8e édition de l’ESOF
(EuroScience Open Forum), la Ville
Rose est devenue « Cité européenne de la Science ».
15 journalistes scientifiques
internationaux visitent l’IUCTOncopole et le CRCT.

Une nouvelle technique
de reconstruction mammaire
Le Dr Gabrielle Selmes réalise une
reconstruction mammaire par
lambeau du muscle grand dorsal
par chirurgie robotique, une première dans la région.
Lancement de la 1re Chaire de
bioinformatique en oncologie
Financée par la fondation
Toulouse Cancer Santé, l’Institut de Recherche Pierre Fabre
et l’Inserm, cette 1re chaire est
attribuée au Dr Vera Pancaldi qui
prend ainsi la direction de la 21e
équipe du CRCT.

Octobre

Août

Juillet

Août

Création de l’UTEP Cancérologie
L’IUCT-Oncopole est désigné par
l’Agence régionale de santé
comme « porteur et garant de
l’Unité transversale d’éducation
thérapeutique (UTEP) spécialisée
en cancérologie pour la région
Occitanie ». Cette création s’inscrit
dans le projet régional de santé
Occitanie 2022.

Septembre

Octobre

L’IUCT-Oncopole
et le Stade Toulousain s’associent
Avec l’expertise de la CAMI Sport et
Cancer et le soutien de MalakoffMédéric, les deux institutions s’engagent à promouvoir l’activité physique auprès des patients via un
programme de thérapie sportive au
Stade Ernest Wallon.
350 patientes lors de la 3e journée
« La vie après »
L’institut propose aux patientes de
découvrir 14 ateliers bien-être
(sophrologie, Qi gong, Rose pilates,
danse afropop…) pour Octobre rose.

Une chirurgie réparatrice
innovante
Le Dr Karim Kolsi réalise une
première intervention de transfert
ganglionnaire pour traiter un
lymphœdème réfractaire. L’IUCTOncopole fait désormais partie
des 3 seuls centres français à
pratiquer cette technique.

Décembre

Novembre

Décembre

Appels à projets nationaux :
5 projets lauréats
L’établissement obtient
4 financements de la DGOS :
2 PHRC-K (projets BLAD-RAD001
et CHIC - STS 01), 2 PRTK (projets
MIRAS-SARRA et LUNG-RESIST).
Signature d’une convention
avec la Fondation Toulouse
Cancer Santé
L’IUCT-Oncopole, au travers de
l’ICR, est désormais membre
fondateur de la Fondation Toulouse Cancer Santé.

I
Un centre
de référence
au cŒur des réseaux
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Un site unique
Le Biopark accueille
6 biotechs dont Evotec

1

Le campus Oncopole

L’Institut universitaire du cancer
de Toulouse-Oncopole

2

 ’Institut de Recherche
L
Pierre Fabre

3

7
 e Centre de
L
recherche EFS :
thérapies cellulaires
et expérimentales
et le laboratoire
STROMALab

4

6
Le Centre de
recherches en
cancérologie de
Toulouse

5

Le Centre Pierre Potier :
recherche fondamentale
en info/bio/nanotechnologie + un incubateur de
start-ups

Cyclopharma :
production d’isotopes

Le Campus Oncopole
L’Oncopole de Toulouse rassemble les compétences
académiques, scientifiques, médicales, cliniques, industrielles, publiques et privées autour d’un même objectif : la lutte contre le cancer. Plus de 4 000 professionnels travaillent quotidiennement sur ce campus de
220 hectares où se trouvent, en son cœur, l’hôpital
IUCT-Oncopole et le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (CRCT).
Un Biopark accueille la chimiothèque Sanofi, des plateformes technologiques (Trans-Hub Integrated Sanofi
Platfom, unité exploratoire, screening in vitro et in vivo)
ainsi que six entreprises de biotech (EVOTEC, DExStr,
Hyphen, Lifesearch, Omilo, TIST).

L’institut de 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’une pépinière d’entreprises.
À proximité de l’IUCT-Oncopole, une Maison Commune propose divers services aux patients (Ligue
régionale contre le cancer, salon de coiffure spécialisé, activité physique adaptée, etc.). Une clinique de
soins de suite et de réadaptation est en cours de
construction sur le site et devrait accueillir ses premiers patients d’ici 2020.
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Continuum soin-recherche

La passerelle d’échanges relie le CRCT
à l’IUCT-Oncopole
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L’imbrication géographique entre les unités de soins de l’IUCTOncopole et les équipes de recherche du CRCT - matérialisée par
une simple passerelle reliant les deux bâtiments - est une véritable
valeur ajoutée du site. Cette organisation permet par ailleurs la
mutualisation de plusieurs plateformes, laboratoires et unités du
« continuum soin-recherche » :
• 1 Pôle technologique avec 8 plateaux techniques intégrés (responsable : F. Lopez)
• 1 plateforme de phase préclinique - CREFRE-US006 (directrice :
Dr Y. Barreira)
• 1 plateau d’anatomopathologie regroupant 30 praticiens (responsable : Pr P. Brousset)
• 1 plateforme de transfert en hématologie avec 2 unités de
recherche : Pharmacogénomique du Myélome (responsable : Pr
H. Avet-Loiseau) et Leucémies Aiguës (responsable : Pr E. Delabesse)
• 1 laboratoire de biologie médicale oncologique (responsable :
Pr G. Favre) avec 5 unités : Pharmacologie (responsable : Pr E.
Chatelut), Biologie de réponse rapide (responsable : Dr L. Malard),
Biologie prospective (responsable : Dr A. Pradines), Oncogénétique & pharmacogénétique (responsable : Dr C. Toulas), Immunomonitoring (responsable : Pr M. Ayyoub)
• 1 Centre de ressources biologiques (CRB) - cancer (responsable : Pr A. Gomez-Brouchet)
• 1 unité de support biopathologique des essais cliniques (SBEC)
(responsable : Pr P. Rochaix)
• 1 unité de recherche clinique en pharmacie (responsable : Dr
Anaïs Grand)
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Le développement durable
à l’IUCT-Oncopole

Situé sur une ancienne friche industrielle, le campus
de l’Oncopole s’intègre petit à petit dans la dynamique
de développement durable de la Métropole toulousaine. Une voie verte le long de la Garonne entre l’Oncopole et la prairie des Filtres (2,5 km) permet de
rejoindre le centre-ville par des moyens de mobilité
doux. Fin 2020, le Téléphérique Urbain Sud reliera, en
10 minutes, l’Oncopole à l’Université Toulouse III-Paul
Sabatier (3km) en passant par le CHU de Rangueil.
Une centrale photovoltaïque au sol devrait par ailleurs
voir le jour sur le site de l’Oncopole d’ici 2020. Lauréat
de l’appel d’offres de la commission de régulation de
l’énergie du ministère de la transition écologique et
solidaire, ce projet prévoit quelque 35 000 panneaux
qui produiront l’équivalent de la consommation électrique de 3 000 habitants.
De son côté, depuis 2017, l’IUCT-Oncopole s’est lancé
dans l’éco-pâturage (six brebis castillonnaises entretiennent 3 000m² d’espaces verts), et a installé plusieurs ruches sur ses toits (elles produisent tous les ans
30 à 50 kg de miel).

Le parc de l’IUCT-Oncopole
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Organisation
La mise en place d’un conseil stratégique, d’une direction scientifique
commune entre l’hôpital et le centre de recherches ainsi que d’un conseil
scientifique, renforce la gouvernance du site.
Les programmes de recherche translationnelle sont tous pilotés par un
binôme médecin-chercheur.

Les trois IUCT :
Purpan, Rangueil-Larrey,
Oncopole
En se regroupant, l’Institut Claudius Regaud
(ICR) et les services d’oncologie du CHU de
Toulouse proposent une offre de soins publique complète et innovante, répartie sur 3
sites sans doublon : IUCT-Purpan, IUCT-Rangueil-Larrey et IUCT-Oncopole.

Hématologie
Cancers de la femme
Urologie (médicale et radiothérapie innovante)
Cancers ORL
Cancers de la peau : mélanomes
Sarcomes
Onco-neurologie
Thyroïde & Tumeurs neuroendocrines
Oncogénétique
Oncogériatrie (plateforme commune)
Radiothérapie
Médecine nucléaire et curiethérapie

Tumeurs osseuses
Tumeurs du système nerveux
Oncogériatrie (plateforme commune)
Oncopédiatrie
Tumeurs maxillo-faciales
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 GCS IUCT-Oncopole
et son conseil stratégique

Une organisation en comités de
coordination d’organes (CCO)

L’IUCT-Oncopole est organisé sous la forme d’un
groupement de coopération sanitaire (GCS) de droit
privé composé à parts égales de l’Institut Claudius
Regaud et du CHU de Toulouse.
Un règlement intérieur porté par le GCS IUCT-Oncopole 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 et les statuts
spécifiques à chacun des établissements. Des outils
de gouvernance conjointe sont opérationnels depuis
l’ouverture de l’IUCT-Oncopole.

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’après-cancer. Ils réunissent
chaque semaine tous les spécialistes impliqués dans
le parcours de soin.

Glossaire des termes usuels

L’Oncopole : marque déposée par Toulouse
Métropole qui désigne le quartier conçu sur le site
symbolique de l’explosion de l’usine AZF en 2001.
L’IUCT-Oncopole : 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 ; les trois sites sans doublon
proposant une offre de soins publique complète
en oncologie et issue du regroupement de l’Institut
Claudius Regaud et des services d’oncologie du CHU
de Toulouse.
L’IUCT : 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 Onco-Occitanie), la Ligue contre le cancer et
la Fondation Toulouse Cancer Santé.
La CUC : nom du GCS en charge de la construction
de l’hôpital et 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 OncoOccitanie (ex-Oncomip) et du GCS des centres
hospitaliers généraux.

Liste des 12 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 : Pr Sébastien Vergez Dr Michel Rives
	CCO Sarcome
Responsable : Dr Christine Chevreau
	CCO Neuro-oncologie
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 oncologiques de support
Responsables : Dr Nathalie Caunes-Hilary Dr Virginie Woisard
	CCO Hématologie
Responsable : Pr Christian Récher
	CC0 Thyroïde et tumeurs neuroendocrines
Responsables : Pr Frédéric Courbon Pr Rosine Guimbaud - Pr Delphine Vezzosi
Liste des 3 CCO associés :
CCO Onco-thoracique
Responsable : Pr Julien Mazières
CCO Onco-digestif
Responsable : Pr Rosine Guimbaud
CCO Onco-pédiatrie
	Responsables : Pr Anne Laprie Dr Marie-Pierre Castex

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

Pr Sébastien VERGEZ

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

Consultations

Pr Pierre BROUSSET

Anatomopathologie

Muriel POUBLANC

Bureau des Essais Cliniques

Pr Frédéric COURBON

Imagerie

Pr Gilles FAVRE

Laboratoire de Biologie Médicale

Hématologie

Pr Christian RECHER

Médecine Interne

Pr Odile BEYNE-RAUZY

Pr Eric DELABESSE

Laboratoire d’Oncohématologie

Oncologie Médicale

Pr Jean-Pierre DELORD

Dr 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
*remplacé par Elvis CORDIER en 2019

Bloc de compétence CHU

Bloc de compétence GCS IUCT-O

**remplacé par le Dr Nathalie Caunes-Hilary en 2019
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Organisation
de l’activité médico-clinique
L’IUCT-Oncopole comporte 18 départements.

Oncologie médicale
Pr Jean-Pierre Delord

Accueil-consultation

Oncogénétique
Pr Rosine Guimbaud

Soins de support
Dr Nathalie
Caunes-Hilary

Imagerie médicale
Pr Frédéric Courbon
chef adjoint :
Pr Nicolas Sans

Pharmacie
à usage interne
Dr Jean-Marie Canonge
responsable adjoint :
Pr Florent Puisset

Physique médicale
Régis Ferrand

Chirurgie
Pr Sébastien Vergez
blocs opératoires :
chef adjoint :
Dr Alejandra Martinez
Anatomopathologie
Pr Pierre Brousset
chefs adjoints
Dr Philippe Rochaix
Pr Emmanuelle
Uro-Coste

Radiothérapie
Pr Elizabeth Moyal
chef adjoint :
Dr Michel Rives

Radiothérapie
interne vectorisée
Pr Isabelle Berry

Médecine interne
Pr Odile Beyne-Rauzy

Hématologie
Pr Christian Récher

Anesthésie
Dr Sébastien Pierre

Laboratoire de biologie
médicale oncologique
Pr Gilles Favre

Tumorothèque / CRB
Pr Anne
Gomez-Brouchet

Réanimation
et soins continus
Dr Jean Ruiz

Laboratoire
d’oncohématologie
Pr Eric Delabesse
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Réseau local
L’IUCT Oncopole participe aux réseaux régionaux d’expertise
et contribue au développement des soins de qualité et
innovants pour tous les patients d’Occitanie-Pyrénées.

Le réseau GENEPY

Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest

Le CCO Oncogénétique est chargé de l’animation
régionale du réseau GENEPY, le réseau de prise en
charge des personnes à risques GENEtiques de cancer en Midi-PYrénées soutenu par l’INCa. Le réseau
GENEPY 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.

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 anime un réseau
dynamique de recherche en cancérologie par le biais
d’appels à projets pour soutenir les projets les plus prometteurs dans la lutte contre le cancer et des nombreux
événements scientifiques qu’il organise.
www.canceropole-gso.org

Le réseau Onco-Occitanie

Le GIP IUCT

Dans le cadre de la réforme territoriale adoptée en
2015 qui a donné naissance à la région Occitanie, les
Réseaux régionaux de cancérologie OncoLR et Oncomip ont fusionné pour donner naissance au Réseau
régional de cancérologie de la région Occitanie, OncoOccitanie. Outre la coordination des prises en charge
au niveau régional, le Réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie assure la diffusion des référentiels
et les protocoles de suivi, accompagne l’action des
différents professionnels de la région. Il met à disposition des professionnels de santé le Dossier Communicant de Cancérologie et le fait évoluer, il coordonne
l’action des centres de coordination en cancérologie
et s’implique notamment avec eux dans l’évaluation
de la qualité des prises en charge. Enfin, il organise
les réunions annuelles régionales d’information et
d’actualités pour les professionnels sur le site de l’IUCTOncopole.
www.onco-occitanie.fr

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, présidé par le Pr André Syrota, fédère tous
les acteurs 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, 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 Copen-
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hagen - 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
- Barcelona, Espagne
• William Vainchenker, Institut Gustave Roussy - Villejuif,
France
Ce conseil scientifique procède notamment aux choix
des études scientifiques qui seront développées par
l’IUCT-Oncopole et le CRCT dans le cadre des appels
à projets du GIP IUCT et de la Fondation Toulouse Cancer Santé.
www.iuct.fr

La Fondation Toulouse Cancer Santé est
partenaire fondateur de l’Ecole d’été du
Médicament (Summer School on Medicines
- SSM), avec le Parc scientifique de Barcelone (PCB) et l’Université de Montréal. L’objectif de cette école d’été est de dépeindre la
vie d’un médicament, de la découverte
originale aux études précliniques et cliniques
jusqu’à la mise sur le marché. La dixième
édition de l’école d’été du médicament,
destinée aux étudiants de formation scientifique, y compris pharmacie et médecine, de
niveau master, thèse et post-doctorat, a eu
lieu cette année à Ribeiro Preto (état de Sao
Paulo) au Brésil, du 16 au 23 mars 2018. Enfin,
dans le but de maîtriser les dernières avancées technologiques, la Fondation Toulouse
Cancer Santé finance en partenariat avec
l’Institut de Recherche Pierre Fabre, la première Chaire bio-informatique visant à traiter
l’ensemble des « big data » cliniques et de
recherche, au bénéfice direct du patient. À sa
tête, a été nommée le Dr Véra Pancaldi,
responsable de l’équipe 21 du CRCT.

La Fondation Toulouse Cancer
Santé (FTCS)

L’Etablissement Français
du Sang (EFS)

La Fondation Toulouse Cancer Santé – Innabiosanté,
reconnue d’utilité publique par décret en date du 5
mai 2006, a pour objet de développer la recherche
et les connaissances dans le domaine des technologies et de la santé, et plus particulièrement sur la thématique du cancer. Ses fondateurs sont les entreprises
Amgen, GSK GlaxoSmithKline, Pierre Fabre, Siemens
et Total, et l’Institut Claudius Regaud. La FTCS développe différentes initiatives dont l’organisation d’appels à projets à caractère innovant, interdisciplinaire
et fédérateur au sein de la communauté médicoscientifique toulousaine et régionale. La FTCS a pour
objectif de permettre aux équipes de recherche de
présenter des projets à risque qui sont les sources des
avancées scientifiques, technologiques et économiques
de demain.
La FTCS et le GIP IUCT partagent le même conseil
scientifique.
www.toulousecancer.fr

Sur le site de l’Oncopole, l’EFS dispose :
- d’une unité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH) chez les adultes (installée au sein
de l’IUCT-Oncopole) pour répondre aux besoins des
3 IUCT. (Prélèvements en 2018 : 176 CSH autologues,
42 CSH allogéniques et 9 lymphocytes/cellules).
- d’une unité de thérapie cellulaire (installée au sein
de l’IUCT-Oncopole) pour préparer et stocker les prélèvements de mœlle et de cellules souches et répondre
aux demandes régionales, nationales et internationales. (Cessions en 2018 : 144 CSH autologues, 70 CSH
allogéniques, 13 mœlles et 28 de cellules mononuclées
/ 3 109 greffons stockés dans l‘azote liquide).
- de l’Institut de médecine régénérative qui héberge
l’unité mixte de recherche Stromalab dont l’activité est
focalisée sur le rôle et les fonctions des cellules souches
dont les cellules mésenchymateuses de la mœlle osseuse
et des tissus adipeux, et leurs utilisations en médecine
régénératrice.
www.efs.sante.fr
www.stromalab.fr/fr
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Réseaux nationaux
et internationaux
En plus du soutien de ses tutelles, l’IUCT-Oncopole est expert national
pour plus d’une quinzaine de réseaux de l’INCa, et membre, notamment,
de deux réseaux d’excellence internationaux, gages de la qualité de son
activité de soin et de recherche.

Unicancer
Au travers de l’Institut Claudius Regaud, l’IUCT-Oncopole fait partie de la fédération Unicancer qui regroupe
les 18 Centres de lutte contre le cancer français (CLCC).
Établissements de santé privés à but non lucratif, les
CLCC participent au service public hospitalier, avec la
volonté permanente d’accroître la qualité et l’accessibilité aux soins. L’IUCT-Oncopole est très impliqué
dans plusieurs groupes thématiques ; en particulier,
le Pr J-P. Delord est vice-président du groupe d’immuno-oncologie (GIO) créé en décembre 2016. Il est
également membre du Conseil scientifique et stratégique d’Unicancer.
www.unicancer.fr
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La Fédération hospitalière
de France (FHF)
Au travers du CHU de Toulouse, l’IUCT-Oncopole fait
partie de la 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.
www.fhf.fr
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Réseaux d’expertise
nationaux labellisés INCa
L’IUCT-Oncopole est reconnu Centre expert régional
dans le cadre de 9 réseaux labellisés par l’INCa :
- CARADERM : Cancers cutanés rares
(référent : Pr N. Meyer)
- CARARE : Cancers rares du rein
(référent : Dr C. Chevreau)
- NetSarc : Sarcomes des tissus mous et des viscères
(référente : Dr C. Chevreau)
- POLA : Tumeurs oligodendrogliales de haut grade
(référente : Pr E. Moyal)
- REF-COR : Cancers ORL rares
(référent : Pr S. Vergez)
- RENAPE : Cancers rares du péritoine
(référent : Dr G. Ferron)
- RESOS : Sarcomes osseux
(référente : Dr C. Chevreau)
- TMRO : Cancers rares de l’ovaire
(référent : Dr G. Ferron)
- TUTHYREF - Cancers réfractaires de la thyroïde
(référent : Dr S. Zerdoud)
Il est également centre expert régional anatomopathologique pour 4 cancers rares :
- LYMPHOPATH : Lymphomes
(référent : Pr P. Brousset)
- MESOPATH : Mésothéliomes pleuraux malins et
tumeurs rares rétropéritonéales
(référente : Dr I. Rouquette)
- RRePS : Sarcomes des tissus mous et des viscères
(référent : Dr P. Rochaix)
- TENpath : Tumeurs neuro-endocrines rares
(référente : Dr M. Danjoux)
L’IUCT-Oncopole fait également partie de réseaux de
recherche labellisés par l’INCa :
- CLIP² : Centres Labellisés INCa pour les essais de phases
précoces (référent : Pr J-P. Delord)
- GINECO : Groupes d’investigation national des études
des cancers ovariens et du sein (référente : Dr L. Gladieff)
- LYSA : Groupe fédérateur de recherche clinique et translationnelle sur le lymphome (référente : Pr C. Laurent)
- RADIOTRANSNET : Recherche préclinique en radiothérapie en France (référente : Pr E. Moyal)

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.

Organisation of European
Cancer Institutes (OECI)
Depuis 2018, l’IUCT-Oncopole est membre de l’OECI,
qui est un réseau de structures de lutte contre le
cancer dont la mission est de créer une masse critique d’expertise et de compétences pour soutenir
le développement de soins personnalisés. Sont ainsi
regroupés près de 82 membres, dont 11 acteurs français, unis pour permettre aux patients dans toute
l’Europe d’avoir accès aux meilleurs soins. Une
démarche de labellisation Comprehensive Cancer
Center est en cours.

II
La recherche fondamentale
et translationnelle
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Le Centre de recherches
en cancérologie de Toulouse - CRCT
Les chiffres clés

21

équipes

de recherche
fondamentale et
translationnelle

31

collections
conservées

au Centre de Ressources
Biologiques - cancer

150

chercheurs

4

axes
de recherche

fondamentale et 2 programmes
de recherche intégrés

8

plateaux
techniques
de recherche

Moins de

6

mois

pour qu’une découverte du
CRCT soit déclinée en essai
clinique à l’IUCT-Oncopole
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Présentation du

CRCT

Le CRCT a pour tutelle l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) et l‘Université Toulouse III-Paul Sabatier. Avec 21
équipes dont 4 sont également reconnues par le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), le CRCT apporte la composante recherche
fondamentale et translationnelle au centre de soin, l’IUCT-Oncopole.

Les missions

Les axes de recherche

Les progrès réalisés dans les traitements contre
le cancer reposent sur la recherche. Les équipes
du CRCT ont donc pour but de :
• lancer des programmes de recherche fondamentale pour étudier et comprendre les mécanismes biologiques responsables de l’apparition,
la progression et la dissémination des cancers,
et la résistance aux traitements actuels,
• rechercher et développer de nouvelles pistes
pour contrecarrer ces mécanismes et participer
à la découverte de nouveaux agents anticancéreux,
• développer des projets de recherche translationnelle, permettant le transfert des résultats de
la recherche fondamentale vers des applications
cliniques, au bénéfice des patients de l’IUCTOncopole. Cette recherche translationnelle permet le développement des applications médicales, en particulier des approches innovantes
dans le domaine du diagnostic et des traitements.
Réciproquement, les résultats cliniques permettent
de réévaluer les hypothèses émises au cours du
projet de recherche,
• accueillir et former dans ses équipes de nombreux étudiants et post-doctorants. La formation
expérimentale est enrichie par un programme
de séminaires et d’autres événements scientifiques qui favorisent les rencontres et stimulent
les échanges interdisciplinaires.

Les activités du CRCT se répartissent selon 4 axes
de recherche :
• signalisation oncogénique, dommages de l’ADN et
instabilité génétique,
• ARN et cancer,
• microenvironnement tumoral et métabolisme,
• onco-immunologie.
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mais aussi 2 axes transversaux :
• mécanismes de résistance et nouvelles cibles : de la
pharmacologie moléculaire à la pharmacologie clinique,
• développement d’approches mathématiques, physiques et informatiques en oncologie.
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Le CRCT s’appuie non seulement sur les chercheurs et cliniciens, mais aussi sur un Pôle
technologique qui propose à la communauté
scientifique des technologies de haut niveau
permettant d’explorer les hypothèses émises
et d’apporter des réponses aux objectifs des
projets.
L’intégration de nombreux cliniciens dans les
équipes du CRCT favorise le rapide transfert
des données de recherche vers la clinique et
des données cliniques vers la recherche. Des
exemples de recherche intégrée sont donnés
par les programmes de recherche lauréats
de l’Appel à projets interne @IUCT-Oncopole.
Enfin, si le CRCT a accueilli 2 nouvelles équipes
en 2018, un programme de recrutement est
encore ouvert pour renforcer les différentes
expertises du Centre.
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Les programmes
de recherche en

2018

La structuration récente du soin et de la recherche en cancérologie à Toulouse a eu pour effet
d’identifier les différents acteurs et de renforcer les collaborations locales. Pour favoriser encore
ces collaborations, des moyens ont été mis pour soutenir des projets innovants et fédérateurs, par
le biais de deux types d’appels à projets locaux, le premier destiné à soutenir des projets entre
cliniciens de l’IUCT-Oncopole et chercheurs du CRCT, le second destiné à soutenir des projets interdisciplinaires au sein de la communauté scientifique toulousaine.

Appel à projet translationnel @IUCT-Oncopole
L’IUCT-Oncopole lance chaque année un appel à projets
pour financer des projets de recherche translationnelle, grâce
aux dons reçus, ciblés sur la recherche. En 2018, la fondation
Toulouse Cancer Santé s’est associée au financement des
projets retenus.
L’objectif de cet appel est d’encourager les projets innovants
et transdisciplinaires, associant au moins une équipe clinique
de l’IUCT-Oncopole et une équipe de recherche du CRCT.
Les projets sont évalués par un Conseil scientifique extérieur.
En 2018, quatre projets ont été retenus pour financement :
EPOXCAN, LUNG RESIST, ONCOPOLE et LMSTAR. Les deux
premiers sont détaillés ci-dessous.

EPOXCAN

Caractérisation de la dérégulation du métabolisme du cholestérol dans les cancers du sein
Coordinateurs : Dr M. Poirot et Pr F. Dalenc
Participants : équipes du Dr M. Poirot, du Pr F. Dalenc, de
T. Filleron et du Pr E. Chatelut
La découverte de la dendrogénine A (DDA) par l’équipe 12 a
révélé l’existence d’une nouvelle branche métabolique de la
voie du cholestérol. Détectée dans les tissus normaux de plusieurs organes, dont le sein, la DDA voit son niveau très diminué dans les cellules de cancer du sein (CS). Ses propriétés
chimio-préventives et anticancéreuses font de ce métabolite
un suppresseur de tumeur qui agit comme nouveau modulateur de facteurs de transcription et inhibiteur de la biosynthèse d’un promoteur de tumeur, l’OCDO, récemment identifié par l’équipe, lui aussi. L’OCDO est produit dans les CS
mais pas dans un sein normal. Ce mécanisme d’inhibition
contribue aux activités antitumorales de la DDA. L’existence
de ces 2 métabolites suggère celle d’un équilibre métabolique entre ces deux dérivés du cholestérol dans le sein normal et le CS, qui pourrait soit contrôler, soit stimuler la progression des CS. La caractérisation de cette branche
métabolique permettrait une meilleure stratification des CS
et l’étude de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant cette
voie. Le premier objectif du projet est d’évaluer la proportion
de CS présentant cette dérégulation métabolique. Le deuxième objectif est de déterminer si ces dérégulations méta-
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boliques sont, ou non, plus courantes dans l’un des sous-types
de CS, et si ces dérégulations sont liées au pronostic de CS.

LUNG RESIST

Cancer du poumon : ciblage des étapes précoces de la
résistance adaptative aux inhibiteurs de l’activité tyrosine
kinase du récepteur de l’EGF
Coordinateurs : Pr J. Mazières et Dr O. Calvayrac
Les inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase du récepteur de
l’EGF (EGFR-TKI) sont efficaces pour les patients atteints d’un
cancer bronchique avancé présentant une mutation activatrice de l’EGFR, mais ne sont pas curatifs en raison de l’apparition systématique de résistances. D’après de récentes
études, la résistance aux TKI pourrait provenir d’une population de cellules tolérantes au traitement (ou Drug-Tolerant
Cells, DTC), qui résistent initialement en passant par un état
de pseudo-dormance. Comment ces cellules peuvent survivre et comment elles peuvent acquérir des altérations génétiques leur permettant de retrouver des capacités prolifératives sont deux questions cruciales encore sans réponse.
Cibler ces DTC pourrait constituer une nouvelle approche
thérapeutique prometteuse pour freiner l’émergence de résistances secondaires. Néanmoins, cet état cellulaire reste très
peu caractérisé, rendant impossible le développement de
nouveaux traitements.
L’équipe 3 a récemment découvert que la voie RHOB/AKT
était une voie clé dans la résistance aux EGFR-TKI chez les
patients atteints de cancer bronchique, et des données récentes
suggèrent que cette voie pourrait être un mécanisme adaptatif commun à l’inhibition de la voie ERK et donc un solide
candidat à l’acquisition d’un état de DTC. À l’aide de technologies de pointe, de modèles murins et de tissus de patients,
ce projet permettra de caractériser de façon exhaustive les
changements phénotypiques et moléculaires associés à cet
état de tolérance au traitement. Ceci devrait permettre de
déterminer le rôle de l’axe RHOB/AKT dans cette résistance
adaptative, mais aussi d’identifier de nouvelles voies potentielles de résistance afin de prévenir l’émergence de mutations de résistance responsables de la rechute chez les
patients.
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Appel à projet annuel conjoint du GIP IUCT
et de la fondation Toulouse Cancer Santé

La FTCS développe différentes initiatives dont l’organisation
d’appels à projets à caractère innovant, interdisciplinaire et
fédérateur au sein de la communauté médico-scientifique
toulousaine et régionale. La FTCS a pour objectif de permettre aux équipes de recherche de présenter des projets à
risque qui sont les sources des avancées scientifiques, technologiques et économiques de demain.
En 2018, la FTCS, associée au GIP IUCT, a défini la thématique du 8e appel à projets qui a été lancé à destination de
la communauté médico-scientifique toulousaine et régionale : « Aspects cellulaires et/ou moléculaires de la résistance, et implications thérapeutiques possibles ». Sélectionnés par un jury scientifique international, quatre projets ont
été retenus, dont deux impliquant le CRCT(1) :

ROADTRIP

(Resistance Of pancreatic ADenocarcinoma and TRIP12) Implication de l’E3 ubiquitine ligase TRIP12 dans la résistance thérapeutique des adénocarcinomes pancréatiques
Coordinateur : Dr J. Torrisani
Partenaires : équipes du Dr N. Dusetti (CRCM) et du Dr S.
Millevoi
Le cancer du pancréas est la 4e cause de décès par cancer.
Son pronostic vital désastreux résulte de l’absence de signes
cliniques spécifiques, de marqueurs de diagnostic précoce
et de traitement efficace pour ce cancer. Ce projet de recherche
a pour but de démontrer que l’expression de l’E3 ubiquitine
ligase TRIP12 (Thyroid Hormone Receptor Interacting Protein
12) répond aux critères d’un marqueur prédictif de réponse
aux chimiothérapies du cancer du pancréas pour permettre
un meilleur ciblage thérapeutique. En effet, TRIP12 est un
inhibiteur-clé du système de réparation des dommages de
l’ADN par NHEJ (Non-Homologous End Joining). Or, l’équipe
a montré une grande hétérogénéité d’expression de cette
protéine dans les adénocarcinomes pancréatiques humains.
Il est vraisemblable que l’expression de TRIP12 confère une
sensitivité accrue des cellules cancéreuses pancréatiques aux
chimiothérapies. C’est la question à laquelle le projet doit
répondre. Ce projet vise également à élucider les mécanismes
moléculaires qui contrôlent la chimiosensibilité cellulaire
induite par TRIP12 ainsi que les mécanismes responsables de
l’hétérogénéité d’expression de TRIP12 dans les cancers du
pancréas.

MECHARESIST

Impact de contraintes mécaniques sur la résistance thérapeutique : de l’approche fondamentale à la clinique
Coordinateur : Dr M. Delarue
Partenaire : Dr J. Guillermet-Guibert
De manière générale et malgré leur omniprésence, l’étude
des contraintes mécaniques dans la prise en compte de stratégies thérapeutiques pour le traitement du cancer est presque
inexistante, ce qui amène à des situations où certaines drogues identifiées in vitro ne passent pas les tests cliniques in
vivo, ou lorsqu’elles les passent, ne fonctionnent pas. Les
contraintes mécaniques peuvent grandement participer aux
mécanismes de résistance aux médicaments, à la fois lors
de leur identification mais aussi durant le traitement. Le projet a pour but de pallier ce problème en élaborant de nouveaux dispositifs microfluidiques qui permettront d’étudier
l’impact de médicaments dans des conditions mécaniques
pertinentes. Le projet repose sur l’hypothèse que les contraintes
mécaniques modulent la réponse aux médicaments de deux
manières non-mutuellement exclusives : soit directement, en
déclenchant des voies de signalisation spécifiques à ces
contraintes, soit indirectement, en modifiant les propriétés
biophysiques des cellules (par exemple en augmentant l’encombrement macromoléculaire qui peut dynamiquement
limiter l’efficacité du médicament). Cette hypothèse sera testée sur le cancer du pancréas, très agressif et incurable, pour
lequel l’équipe du Dr J. Guillermet-Guibert au CRCT possède
des lignées murines génétiquement définies, mais aussi des
cellules primaires issues de patients. L’équipe du Dr M. Delarue au LAAS-CNRS apportera son expertise en développements technologiques et mécano-biologie. L’objectif est de
trouver de nouveaux mécanismes liés à la résistance en
chimiothérapie et de proposer des solutions adaptées. Les
développements technologiques apporteront un nouveau
dispositif de criblage haut-débit, intermédiaire entre les
cultures de cellules classiques et les études animales, et peutêtre plus pertinent que ces dernières grâce à l’utilisation de
cellules humaines.

(1) Les deux autres projets sont celui de Didier Trouche, Directeur du Centre de Biologie Intégrative et du LBCMCP, et celui de Frédéric Lagarrigue,
Chercheur à l’IPBS, porteur d’une thématique nouvelle, à qui le financement de la Fondation a permis de rentrer en France.
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Avec deux nouvelles arrivées en 2018,
le CRCT compte désormais 21 équipes.
08
S. Manenti

01
M. Ayyoub

05
S. Millevoi

02
J.S. Hoffmann

06
S. Pyronnet /
C. Bousquet

12
M. Poirot /
S. Silvente-Poirot

15
M. Bardiès

19
F. Chibon

16
E. Delabesse

20
S. Valitutti

09
J.J. Fournié

10
P. Cordelier

21
V. Pancaldi

03
G. Favre

04
T. Levade /
N. Andrieu

07
P. Brousset /
F. Meggetto
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11
E. Moyal /
C. Toulas

13
H. Avet-Loiseau /
L. Martinet

17
J. Guillermet-Guibert /
J.P. Delord

14
E. Chatelut

18
J.E. Sarry

Pôle technologique
F. Lopez
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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), MSDAVENIR, AstraZeneca, BMS,
IUCT-Oncopole Translational Research
Thème de recherche : Les travaux de l’équipe 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 immunosensibles (poumons, vessie, ORL) et traités par des
inhibiteurs de checkpoints immunitaires. Dans des
cohortes de patients atteints de cancers immunorésistants (col de l’utérus, ovaire), l’équipe explore les

mécanismes qui conduisent à l’épuisement lymphocytaire dans le microenvironnement tumoral. Dans
leur ensemble, ces projets 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 2018
1. Franchini DM, Lanvin O, Tosolini M, Patras de Campaigno E, Cammas A, Péricart S, Scarlata CM, Lebras M, Rossi C, Ligat L, Pont F, Arimondo PB, Laurent C,
Ayyoub M, Despas F, Lapeyre-Mestre M, Millevoi S*, Fournié*. Microtubule-driven stress granule dynamics regulates inhibitory immune checkpoints expression
in T cells. Cell Rep. 2019 Jan 2;26(1):94-107.e7.
2. Angeles MA, Martínez-Gómez C, Migliorelli F, Voglimacci M, Figurelli J, Motton
S, Tanguy Le Gac Y, Ferron G, Martinez A. Novel Surgical Strategies in the Treatment of Gynecological Malignancies. Curr Treat Options Oncol. 2018 Nov 9;19(12):73.

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
Financements : ANR 2016-2019; Programme « 2R-POL »
- Coord JS Hoffmann; INCa PLBIO 2016-2019 - Coord
JS Hoffmann ; Ligue Nationale contre le Cancer – Programme de Labellisation
Thème de recherche : Les recherches menées dans
l’équipe portent sur les mécanismes qui limitent le

stress réplicatif dans une cellule normale et les conséquences d’un stress réplicatif dans les cellules tumorales sur la stabilité du génome. Ces recherches ont
permis de révéler un nouveau mécanisme de régulation des fourches de réplication arrêtées par 2 nucléases, Artemis et XPF (Betous et al. PLoS Genet 2018),
de caractériser un nouveau biomarqueur pronostique,
facteur de résistance thérapeutique, dans la leucémie
lymphoïde chronique (Grgurevic et al., HaematolZgica 2018) et de décrire une famille de patients à
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l’IUCT-Oncopole présentant une mutation germinale
dans un gène codant pour une ADN polymérase réplicative, POLE, acteur majeur de la réplication de l’ADN
(Vande Perre et al., Familial Cancer 2018).
Publications principales en 2018
1.Bétous R, Goullet de Rugy T, Pelegrini AL, Queille S, de Villartay JP, Hoffmann
JS*. DNA replication stress triggers Rapid DNA Replication Fork Breakage by Artemis and XPF. PLoS Genet. 2018 14(7): e1007541.

2.Grgurevic S, Montilla-Perez P, Bradbury A, Gilhodes J, Queille S, Pelofy S, Bancaud A, Filleron T, Ysebaert L, Récher C, Laurent G, Fournié JJ, Cazaux C,†, Quillet-Mary A, Hoffmann JS*. DNA polymerase ν gene expression influences fludarabine resistance in chronic lymphocytic leukemia independently of p53 status.
Haematologica. 2018 Jun;103(6):1038-46.
3.Vande Perre P, Siegfried A, Corsini C, Bonnet D, Toulas C, Hamzaoui N, Selves
J, Chipoulet E, Hoffmann JS, Uro‑Coste E, Guimbaud R*. Germline mutation p.
N363K in POLE is associated with an increased risk of colorectal cancer and giant
cell glioblastoma. Fam Cancer. 2018 Oct 27.
4.Courtot L, Hoffmann JS, Valérie Bergoglio V. The Protective Role of Dormant
Origins in Response to Replicative Stress. Int J Mol Sci. 2018 Nov 12;19(11). pii:
E3569.

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, CisBio, Région Occitanie
Thème de recherche : Les recherches menées dans
l’équipe visent 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 biotechnologies innovantes - Split GFP, Nanobodies - pour résoudre des
questions de biologie cellulaire et concevoir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Des recherches bio-

B I L A N D ’ A C T I V I T é 2 0 1 8 I U C T - O nco p ol e

cliniques (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 2018
1. De Magis A, Manzo SG, Russo M, Marinello J, Morigi R, Sordet O, Capranico
G. DNA damage and genome instability by G-quadruplex ligands are mediated
by R loops in human cancer cells. Proc Natl Acad Sci USA. 2018 Dec 27. pii:
201810409.
2. Garassino MC, Cho BC, Kim JH, Mazières J, Vansteenkiste J, Lena H, Corral
Jaime J, Gray JE, Powderly J, Chouaid C, Bidoli P, Wheatley-Price P, Park K, Soo
RA, Huang Y, Wadsworth C, Dennis PA, Rizvi NA; ATLANTIC Investigators. Durvalumab as third-line or later treatment for advanced non-small-cell lung cancer
(ATLANTIC): an open-label, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol. 2018
Apr;19(4):521-36.
3. Calvayrac O, Nowosad A, Cabantous S, Lin LP, Figarol S, Jeannot P, Serres M,
Callot C, Perchey RT, Creff J, Taranchon-Clermont E, Rouquette I, Favre G, Pradines A, Manenti S, Mazieres J, Lee H, Besson A. Cytoplasmic p27Kip1 promotes
tumorigenesis via suppression of RhoB activity. J Pathol. 2018 Dec 11.
4. Koraïchi F, Gence R, Bouchenot C, Grosjean S, Lajoie-Mazenc I, Favre G,
Cabantous S. High-content tripartite split-GFP cell-based assays to screen for
modulators of small GTPase activation. J Cell Sci. 2018 Jan 8;131(1).
5. Tichauer RH, Favre G, Cabantous S, Landa G, Hemeryck A, Brut M. Water Distribution within Wild-Type NRas Protein and Q61 Mutants during Unrestrained
QM/MM Dynamics. Biophys J. 2018 Oct 16;115(8):1417-30.
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4

Métabolisme des sphingolipides, mort cellulaire et
progression tumorale
Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer (2013-2018)
Responsables d’équipe :
Pr Thierry Levade et Dr Nathalie Andrieu
Mots-clés : Céramide, sphingosine 1-phosphate, mélanome, onco-métabolisme, onco-immunologie, microenvironnement tumoral, TNF
Financements : Ligue contre le cancer, ERA-NET Transcan-2, Inserm Transfert, Cancéropôle GSO, BMS, ANR,
IUCT-O, Société Française de Dermatologie, ARC
Thème de recherche : L’équipe cherche à comprendre
l’implication du métabolisme lipidique dans la progression tumorale, en particulier dans les interactions entre
cellules de mélanome et leur microenvironnement, et
dans la modulation de la réponse immunitaire antitumorale.
Les résultats majeurs les plus récents de l’équipe montrent
que :
- le blocage du TNF ou du TNFR1 potentialise la réponse
immunitaire antitumorale induite par un anticorps antiPD-1 dans des modèles précliniques de mélanome.

- Une faible expression de la céramidase acide ASAH1
est associée au phénotype invasif des mélanomes via
la voie de signalisation intégrine alpha-V beta5/FAK.
- Plusieurs altérations du métabolisme du céramide
contribuent à la résistance des mélanomes aux inhibiteurs de BRAF.
Publications et brevets principaux 2018
1. Pérès M, Montfort A, Andrieu-Abadie N, Colacios C, Ségui B. S1P: the elixir of life for
naive T cells. Cell Mol Immunol. 2018 Jul;15(7):657-9.
2. Dalmau N, Andrieu-Abadie N, Tauler R, Bedia C. Phenotypic and lipidomic characterization of primary human epidermal keratinocytes exposed to simulated solar UV
radiation. J Dermatol Sci. 2018 Oct;92(1):97-105.
3. Garandeau D, Noujarède J, Leclerc J, Imbert C, Garcia V, Bats ML, Rambow F, Gilhodes
J, Filleron T, Meyer N, Brayer S, Arcucci S, Tartare-Deckert S, Ségui B, Marine JC, Levade
T, Bertolotto C, Andrieu-Abadie N. Targeting the Sphingosine 1-Phosphate Axis Exerts
Potent Antitumor Activity in BRAFi-Resistant Melanomas. Mol Cancer Ther. Epub 2018
Nov 27.
4. Leclerc J, Garandeau D, Pandiani C, Gaudel C, Bille K, Nottet N, Garcia V, Colosetti P,
Pagnotta S, Bahadoran P, Tondeur G, Mograbi B, Dalle S, Caramel J, Levade T, Ballotti
R, Andrieu-Abadie N, Bertolotto C.Lysosomal acid ceramidase ASAH1 controls the transition between invasive and proliferative phenotype in melanoma cells. Oncogene. Epub
2018 Sep 25.
5. Use of sphingosine kinase 1 as biomarker for predicting response to immune-checkpoint inhibitors. EP18305178.

5

Protéines de liaison à l’ARN et régulation
post-transcriptionnelle 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, Cancéropôle GSO, IRSC
Thème de recherche : L’équipe se focalise 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 ARN-protéines de la machinerie traductionnelle en réponse à des événements oncogéniques
et des dommages à l’ADN. Les projets de recherche fondamentale en cancérologie ont un potentiel translationnel dans le domaine de la résistance à la chimio-radiothérapie dans les glioblastomes. Grâce à la
collaboration avec l’équipe 9 du CRCT, dirigée par JJ
Fournié, l’équipe a également contribué à souligner
l’importance des RBP dans la coordination post-trans-

criptionnelle des réponses immunologiques antitumorales. Ces résultats ont ouvert de nouveaux horizons pour
le développement de nouvelles classes de médicaments
en immunothérapie ciblant les points de contrôle immunitaires. En 2018, l‘équipe a accueilli Anouchka Modesto,
radiothérapeute à l’IUCT-Oncopole, pour ouvrir un nouvel axe de recherche portant sur le cancer de la tête et
du cou (HNSCC). Parmi les faits marquants, on peut
souligner l’attribution du prix de l’association de Recherche
contre le cancer (ARC) (Prix Hélène Starck) à Marie Cargnello, post-doctorante, pour le projet financé par l’ARC
et le Cancéropole GSO portant sur la signalisation oncogénique mTOR et la régulation de la synthèse protéique.
Publications et brevets principaux en 2018
1. Franchini DM, Lanvin O, Tosolini M, Patras de Campaigno E, Cammas A, Péricart S, Scarlata CM, Lebras M, Rossi C, Ligat L, Pont F, Arimondo PB, Laurent C,
Ayyoub M, Despas F, Lapeyre-Mestre M, Millevoi S*, Fournié*. Microtubule-driven stress granule dynamics regulates inhibitory immune checkpoints expression
in T cells. Cell Rep. 2018. doi: 10.1016/j.celrep.2018.12.014.
2. Franchini, DM Lanvin, O, Millevoi , S, Fournié, JJ. Use of inhibitors of stress granule formation for targeting the regulation of immune response. Brevet
EP18306286.8,2018.
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Equipe

6

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, ANR, INCa PLBIO, PAIR Pancréas, Fondation BMS,
Fondation Toulouse Cancer Santé, Fondation de France
Thème de recherche : L’équipe s’intéresse au rôle de
la synthèse et de la sécrétion des protéines dans le
cancer du pancréas et la leucémie aiguë myéloïde
(LAM), ainsi qu’au ciblage 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 carcinoge-

Equipe

7

nèse, le ciblage de la synthèse protéique dans les
cancers du pancréas et le microenvironnement tumoral. L’équipe a montré l’importance de l’hétérogénéité
du microenvironnement tumoral et l’intérêt de cibler
son action pro-tumorale grâce à l’action anti-sécrétoire des analogues de somatostatine.
Publications principales en 2018
1.Neuzillet C, Tijeras-Raballand A, Ragulan C, Cros J, Patil Y, Martinet M, Erkan M, Kleeff
J, Wilson J, Apte M, Tosolini M, Wilson AS, Delvecchio FR, Bousquet C, Paradis V, Hammel
P, Sadanandam A, Kocher HM. Inter- and intra-tumoural heterogeneity in cancer-associated fibroblasts of human pancreatic ductal adenocarcinoma. J Pathol. 2018 Dec 21.
2.Günther T, Tulipano G, Dournaud P, Bousquet C, Csaba Z, Kreienkamp HJ, Lupp
A,Korbonits M, Castaño JP, Wester HJ, Culler M, Melmed S, Schulz S. International Union
of Basic and Clinical Pharmacology. CV. Somatostatin Receptors: Structure, Function,
Ligands, and New Nomenclature. Pharmacol Rev. 2018 70:763-835.
3.Ogier C, Colombo PE, Bousquet C, Canterel-Thouennon L, Sicard P, Garambois V,
Thomas G, Gaborit N, Jarlier M, Pirot N, Pugnière M, Vie N, Gongora C, Martineau P,
Robert B, Pèlegrin A, Chardès T, Larbouret C. Targeting the NRG1/HER3 pathway in tumor
cells and cancer-associated fibroblasts with an anti-neuregulin 1 antibody inhibits tumor
growth in pre-clinical models of pancreatic cancer. Cancer Lett. 2018 432:227-36.

Biologie des ARN dans les cancers hématologiques

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsables d’équipe :
Pr Pierre Brousset et Dr Fabienne Meggetto
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 pour la Recherche Médicale, Association Laurette Fugain, Institut CALYM, Fondation Fonroga
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 (ARNnc), leur
interaction avec les protéines et leur potentiel codant
dans les tumeurs malignes hématologiques chimiorésistantes. Sont évalués leur rôle physiologique et
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pathologique, l’impact de leur dérégulation sur le pronostic, la progression tumorale et la réponse au traitement, ainsi que les mécanismes en amont de leur
régulation.
Publications principales en 2018
1. Hoareau-Aveilla C, Quelen C, Congras A, Caillet N, Labourdette D, Dozier C,
Brousset P, Lamant L, Meggetto F. MiR-497 suppresses cycle progression through
an axis involving CDK6 in ALK-positive cells. Haematologica. 2018 Sep 27. pii:
haematol.2018.195131.
2. Congras A, Caillet N, Torossian N, Quelen C, Brousset P, Lamant L, Meggetto
F*, Hoareau-Aveilla C. Doxorubicin-induced loss of DNA topoisomerase II and
DNMT1-dependent suppression of MiR-125b induces chemoresistance in ALKpositive cells. Oncotarget. 2018. 8;9(18):14539-51. *corresponding author
3. Jamrog L, Chemin G, Fregona V, Coster L, Pasquet M, Oudinet C, Rouquié N,
Prade N, Lagarde S, Cresson C, Hébrard S, Nguyen Huu NS, Bousquet M, Quelen
C, Brousset P, Mancini SJC, Delabesse E, Khamlichi AA, Gerby B, Broccardo C.
PAX5-ELN oncoprotein promotes multistep B-cell acute lymphoblastic leukemia
in mice. Proc Natl Acad Sci USA. 2018. 9;115(41):10357-62.
4.Laurent C, Haioun C, Brousset P, Gaulard P.New insights into breast implantassociated anaplastic large cell lymphoma. Curr Opin Oncol. 2018 Sep;30(5):292300.
5. Perron E, Pissaloux D, Charon Barra C, Karanian M, Lamant L, Parfait S, Alberti
L, de la Fouchardière A. Melanocytic Myxoid Spindle Cell Tumor With ALK Rearrangement (MMySTAR): Report of 4 cases of a nevus variant with potential diagnostic challenge. Am J Surg Pathol. 2018 May;42(5):595-603.
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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 (2016-2020),
Cancéropôle GSO
Thème de recherche : L’équipe étudie les mécanismes
par lesquels 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 posttranscriptionnelle, miRNA). De nouvelles fonctions de
CHK1 et CDC25A sont également étudiées.
Les recherches portent aussi sur 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
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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, de CHK1 comme facteur pronostique et cible thérapeutique, et de la desubiquinylase
USP7 comme régulateur de CHK1 et cible thérapeutique dans les LAM.
Publications et brevets principaux en 2018
1.Heydt Q, Larrue C, Saland E, Sarry JE, Besson A, Manenti S, Joffre C*, MansatDe Mas V*. Oncogenic FLT3-ITD supports autophagy via ATF4 in acute myeloid
leukemia. Oncogene. 2018 Feb 8, 37: 787-97 (*equal participation, co-corresponding authors)
2. Adam K†, Cartel M†, Lambert M†, David L, Yuan L, Besson A, Mayeux P*,
Manenti S*, Didier C*. A PIM2-CHK1 signaling pathway regulates PLK1 phosphorylation and functions during mitosis. J Cell Science. 2018, Aug 10;131(15).
3. Perchey R, Serres M, Nowosad A, Creff J, Callot C, Gay A, Manenti S, Margolis R, Hatzoglou A, Besson A. p27Kip1 regulates the microtubule bundling activity
of PRC1. BBA- Molecular Cell research. 2018, 1865 (11A) :1630-9
4. Calvayrac O, Nowosad A, Lin LP, Figarol S, Jeannot P, Serres MP, Callot C, Perchey RT, Creff J, Taranchon-Clermont E, Favre G, Pradines A, Manenti S, Mazieres
J, Lee H, and Besson A. Cytoplasmic p27/Kip1 promotes tumorigenesis via the
suppression of RhoB activity. J Pathology. 2018 Sep 11.
5. Brevet : Use of USP7 inhibitors for the treatment of acute myeloid leukemia
BIO18527 – MANENTI / MC. Dépôt N° EP19305181.0

Innovations thérapeutiques des lymphomes B

Responsable d’équipe : Dr Jean-Jacques Fournié
Mots-clés : Lymphome, modèle MALC, datamining,
bioinformatique, deep learning, single cell RNAseq,
thérapie, médicament, point de contrôle immunitaire,
cytométrie en flux
Financements : LabEx Toulouse Cancer, Ligue Contre
le Cancer, Fondation ARC pour la recherche sur le
cancer, Fondation Toulouse Cancer Santé, POCTEFA,
imCore Roche
Thème de recherche : L’équipe a pour objectif d’améliorer l’efficacité des immunothérapies des lymphomes
B non Hodgkiniens (LNH) afin de réduire leurs rechutes
aux traitements actuels.
Ses travaux portent sur le développement de nouveaux outils d’analyses moléculaires et cellulaires,
ainsi que nouveaux modèles biologiques, afin de
découvrir comment cibler les LNH. L’équipe explore
les cibles potentielles avec de nouvelles molécules
testées en modèles précliniques avant de les propo-

ser pour des essais cliniques de phase I et II à l’IUCTOncopole.
Publications principales en 2018
1. Pericart S, Tosolini M, Gravelle P, Rossi C, Traverse-Glehen A, Amara N, Franchet C, Martin E, Bezombes C, Laurent G, Brousset P, Fournié JJ, Laurent C. Profiling Immune Escape in Hodgkin’s and Diffuse large B-Cell Lymphomas Using
the Transcriptome and Immunostaining. Cancers (Basel) 2018 Oct 31;10(11)
2. Gravelle P, Pericart S, Tosolini M, Fabiani B, Coppo P, Amara N, TraverseGlehen A, Van Acker N, Brousset P, Fournié JJ, Laurent C. EBV infection determines
the immune hallmarks of plasmablastic lymphoma. Oncoimmunology 2018. Dec
17;8(3):1554175.
3. Grgurevic S, Montilla-Perez P, Bradbury A, Gilhodes J, Queille S, Pelofy S, Bancaud A, Filleron T, Ysebaert L, Récher C, Laurent G, Fournié JJ, Cazaux C, QuilletMary A, Hoffmann JS. NA polymerase ν gene expression influences fludarabine
resistance in chronic lymphocytic leukemia independently from p53 status. Haematologica. 2018 Jun;103(6):1038-46.
4. Le Roy A, Prébet T, Castellano R, Goubard A, Riccardi F, Fauriat C, Granjeaud
S, Benyamine A, Castanier C, Orlanducci F, Ben Amara A, Pont F, Fournié JJ, Collette Y, Mege JL, Vey N, Olive D. Immunomodulatory Drugs Exert Anti-Leukemia
Effects in Acute Myeloid Leukemia by Direct and Immunostimulatory Activities.
Front Immunol. 2018 May 4;9:977.
5. Ghez D, Calleja A, Protin C, Baron M, Ledoux MP, Damaj G, Dupont M, Dreyfus
B, Ferrant E, Herbaux C, Laribi K, Le Calloch R, Malphettes M, Paul F, Souchet L,
Truchan-Graczyk M, Delavigne K, Dartigeas C, Ysebaert L. Early-onset invasive
aspergillosis and other fungal infections in patients treated with ibrutinib. Blood.
2018 Apr 26;131(17):1955-9.
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Hétérogénéité moléculaire des tumeurs
pancréatiques

Equipe

Responsable d’équipe : Dr Pierre Cordelier
Mots-clés : Cancer du pancréas, résistance thérapeutique, virus oncolytiques, biomarqueurs, nanotechnologies
Financements : Ligue Contre le Cancer, imCore Genentech, Fondation Toulouse Cancer Santé, RHU PIR2, Région
Occitanie, Inserm.
Thème de recherche : Si l’on s’en réfère aux projections
cliniques, l’adénocarcinome pancréatique, malgré sa
faible incidence, deviendra en 2030 la deuxième cause
de décès par cancer dans le monde, en raison d’un diagnostic tardif et de l’inefficacité des traitements actuels.
L’objectif de l’équipe est de mieux comprendre les bases

moléculaires de résistance thérapeutique des tumeurs
pancréatiques, et plus particulièrement en lien avec les
biothérapies innovantes, notamment oncolytiques, et
également de développer de nouvelles approches technologiques pour améliorer la prise en charge des patients.
Publications principales en 2018
1. Cordelier P. Keep Quiet and Stay in Line! Smart Polymers to Keep an Eye on Pancreatic Tumors. Mol Ther. 2018 Apr 4;26(4):940-1.
2. Cacheux J, Brut M, Bancaud A, Cordelier P, Leïchlé T. Spatial Analysis of Nanofluidic-Embedded Biosensors for Wash-Free Single-Nucleotide Difference Discrimination. ACS Sens. 2018 Mar 23;3(3):606-11.
3. Canivet C, Gourgou-Bourgade S, Napoléon B, Palazzo L, Flori N, Guibert P, Piessen G, Farges-Bancel D, Seitz JF, Assenat E, Vendrely V, Truant S, Vanbiervliet G, Berthelémy P, Garcia S, Gomez-Brouchet A, Buscail L, Bournet B; BACAP Consortium.
A prospective clinical and biological database for pancreatic adenocarcinoma: the
BACAP cohort. BMC Cancer. 2018 Oct 16;18(1):986.
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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, cellules souches,
transdifférenciation, FGFR, intégrines, imagerie métabolique, biomarqueur, association immunothérapieradiothérapie
Financements : INCa, Inserm, ARC, Ligue Contre le Cancer, ARTC, PHUC CAPTOR, Incyte, AstraZeneca
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’IUCT-Oncopole et associés à des
études de biomarqueurs d’imagerie métabolique et biologique. De nouvelles cibles mises en évidence et validées en partie par leur inhibition spécifique par des
inhibiteurs pharmacologiques, en partenariat avec des
industriels, sont donc transférées vers la clinique. De plus,
B I L A N D ’ A C T I V I T é 2 0 1 8 I U C T - O nco p ol e

afin d’optimiser l’efficacité de la radiothérapie dans de
nombreuses tumeurs - en particulier GBM, métastases
cérébrales, ORL et œsophage - plusieurs essais cliniques
sont développés au sein du département de radiothérapie de l’IUCT-Oncopole, associant l’immunothérapie
à la radiothérapie, et sont adossés à des études ancillaires biologiques et d’imagerie visant à mettre en évidence des profils de réponse à ces associations. Ces
études de profils de réponse sont notamment étudiées
dans l’équipe en partenariat avec l’équipe 1 mais également d’autres équipes académiques françaises spécialisées en imagerie.
Publications principales en 2018
1. Massabeau C, Khalifa J, Filleron T, Modesto A, Bigay-Gamé L, Plat G, Dierickx L,
Aziza R, Rouquette I, Gomez-Roca C, Mounier M, Delord JP, Toulas C, Olivier P,
Chatelut E, MazièresJ, Cohen-Jonathan Moyal E. Continuous infusion of Cilengitide
plus chemoradiotherapy for patients with stage III non-small cell lung cancer: a
phase I study. Clin Lung Cancer. 2018 May; 19(3):e277-e285
2. Attal J, Chaltiel L, Lubrano V, Sol JC. Lanaspeze C, Vieillevigne L, Latorzeff I, CohenJonathan Moyal E. Subventricular zone involvement at recurrence is a strong predictive factor of outcome following high grade glioma reirradiation. J Neurooncol.
2018; 6(2):413-9.
3. Rudà R, Reifenberger G, Frappaz D, Pfister SM, Laprie A, Santarius T, Roth P, Tonn
JG, Soffietti R, Weller M, Cohen-Jonathan Moyal E. EANO guidelines for the diagnosis and treatment of ependymal tumors. Neuro-Oncol. 2018; 20(4):445-56
4. Kowalski-Chauvel A, Modesto A, Gouaze-Andersson V, Baricault L, Gilhodes J,
Delmas C, Lemarie A, Toulas C, Cohen-Jonathan Moyal E, Seva C. Alpha-6 integrin
promotes radio-resistance of glioblastoma by modulating DNA damage response
and the transcription factor ZEB1. Cell Death & Dis. 2018 Aug 29;9(9):872
5. Malric L, Monferran S, Delmas C, Arnauduc F, Dahan P, Boyrie S, Deshors P,
Lubrano V, Da Mota DF, Gilhodes J, Filleron T, Siegfried A, Evrard SM, KowalskiChauvel A, Cohen-Jonathan Moyal E*, Toulas C*, Lemarié A*. Inhibiting Integrin β8
to Differentiate and Radiosensitize Glioblastoma-initiating Cells. Mol Cancer Res.
2018 Sep 28.*Co-last authors
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Métabolisme du cholestérol et innovations
thérapeutiques

Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsables d’équipe :
Dr Sandrine Silvente-Poirot et Dr Marc Poirot
Mots-clés : cholestérol, métabolisme, oxystérols, dendrogenine, OCDO, suppresseur /promoteur de tumeur,
cancer du sein, différenciation et mort cellulaires, autophagie, Immunité, exosome tamoxifène, SERM, enzymes,
récepteurs nucléaires, chimie médicinale
Financements : IdEx, Institut National du Cancer (PRTK,
PLBIO), Fondation Toulouse Cancer Santé, Ligue Nationale contre le Cancer, DFG
Thème de recherche : L’équipe étudie les dérégulations
du métabolisme du cholestérol dans les cancers. Elle a
découvert deux nouveaux dérivés du cholestérol et
démontré leur implication dans le contrôle de l’oncogenèse. Ces deux molécules dérivent d’un même précurseur mais sont douées de propriétés opposées. La première est la dendrogenine A (DDA). LA DDA est un
suppresseur de tumeurs présent dans le sein normal et
qui disparaît au cour de la carcinogenèse au profit du
6-oxo-cholestan-diol (OCDO). L’OCDO est un promo-
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teur de tumeurs. L’équipe cherche donc à caractériser
cette nouvelle branche métabolique dans la voie du
cholestérol dans la glande mammaire et dans les différents sous-types de cancers du sein. L’équipe étudie
les propriétés de ces molécules qu’elle met à profit pour
explorer de nouvelles thérapies et améliorer la compréhension des mécanismes fins de résistance acquise et
intrinsèque aux traitements conventionnels.
Publications principales en 2018
1.Silvente-Poirot S, Dalenc F, Poirot M. The effects of cholesterol-derived oncometabolites on nuclear receptor function in cancer. Cancer Res. 2018; 78(17): 4803-8
2.Record M, Silvente-Poirot S, Poirot M, Wakelam M. Extracellular vesicles: lipids as
key components of their biogenesis and functions. J Lipid Res. 2018. 59(8):1316-24.
3. Poirot M, Soules R, Mallinger A, Dalenc F, Silvente-Poirot S. Chemistry, biochemistry, metabolic fate and mechanism of action of 6-oxo-cholestan-3β,5α-diol
(OCDO), a tumor promoter and cholesterol metabolite. Biochimie. 2018; 153c:13848.
4. Poirot M, Silvente-Poirot S. The tumor-suppressor cholesterol metabolite, dendrogenin A, is a new class of LXR modulator activating lethal autophagy in cancers.
Biochem. Pharmacol . 2028; 153, 75-81
5. Silvente-Poirot S, Segala G, Poirot MC, Poirot M. Ligand-dependent transcriptional induction of lethal autophagy: a new perspective for cancer treatment. Autophagy. 2018; 14(3):555-7.
6. Khallouki F, Owen RW, Silvente-Poirot S, Poirot M. Bryonolic acid blocks cancer
cell clonogenicity and invasiveness through the inhibition of fatty acid:cholesteryl
esters formation. Biomedicines. 2018; 21 Feb 12;6(1).

Oncogénomique et immunologie du myélome multiple

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
(MM) 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 2018
1. Samur MK, Minvielle S, Gulla A, Fulciniti M, Cleynen A, Aktas Samur A, Szalat
R, Shammas M, Magrangeas F, Tai YT, Auclair D, Keats J, Richardson P, Attal M,
Moreau P, Anderson KC, Parmigiani G, Avet-Loiseau H*, Munshi NC. Long intergenic non-coding RNAs have an independent impact on survival in multiple myeloma. Leukemia. 2018 Dec;32(12):2626-35.
2. Nakamura K, Kassem S, Cleynen A, Chrétien ML, Guillerey C, Putz EM, Bald T,
Förster I, Vuckovic S, Hill GR, Masters SL, Chesi M, Bergsagel PL, Avet-Loiseau H,
Martinet L*, Smyth MJ*. Dysregulated IL-18 Is a Key Driver of Immunosuppression
and a Possible Therapeutic Target in the Multiple Myeloma Microenvironment.
Cancer Cell. 2018 Apr 9;33(4):634-48
3. Guillerey C, Harjunpää H, Carrié N, Kassem S, Teo T, Miles K, Krumeich S, Weulersse M, Cuisinier M, Stannard K, Yu Y, Minnie SA, Hill GR, Dougall WC, AvetLoiseau H, Teng MWL, Nakamura K, Martinet L, Smyth MJ. TIGIT immune checkpoint blockade restores CD8+ T-cell immunity against multiple myeloma. Blood.
2018 Oct 18;132(16):1689-94.
4. Michallet M, Chapuis-Cellier C, Dejoie T, Lombard C, Caillon H, Sobh M, Moreau
P, Attal M, Avet-Loiseau H. Heavy+light chain monitoring correlates with clinical
outcome in multiple myeloma patients. Leukemia. 2018 Feb;32(2):376-82.
5. Cleynen A, Samur M, Perrot A, Buisson L, Maheo S, Fulciniti M, Attal M, Munshi
N, Avet-Loiseau H, Corre J. Variable BCL2/BCL2L1 ratio in multiple myeloma with
t(11;14). Blood. 2018 Dec 27;132(26):2778-80.
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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 :
- 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 2018
1. Paludetto MN, Bijani C, Puisset F, Bernardes-Génisson V, Arellano C, Robert A.
Metalloporphyrin-Catalyzed Oxidation of Sunitinib and Pazopanib, Two Anticancer Tyrosine Kinase Inhibitors: Evidence for New Potentially Toxic Metabolites.
J Med Chem. 2018; 61:7849-60.
2. White-Koning M, Osborne C, Paci A, Boddy AV, Chatelut E, Veal GJ. Investigating the potential impact of dose banding for systemic anti-cancer therapy in the
paediatric setting based on pharmacokinetic evidence. Eur J Cancer. 2018 Jan
12;91:56-67.
3. Thomas F, Veal GJ, El Balkhi S, Lafont T, Picard N, Brugieres L, Chatelut E, Piguet
C. Therapeutic drug monitoring and dose adaptation of cisplatin in a newborn
with hepatoblastoma: a case report. Cancer Chemother Pharmacol. 2018;82:361-5
4. Paludetto MN, Puisset F, Le Louedec F, Allal B, Lafont T, Chatelut E, Arellano C.
Simultaneous monitoring of pazopanib and its metabolites by UPLC-MS/MS. J
Pharm Biomed Anal. 2018 May 30;154:373-83.
5. Chatelut E, Bruno R, Ratain MJ. Intraindividual Pharmacokinetic Variability: Focus
on Small-Molecule Kinase Inhibitors. Clin Pharmacol Ther. 2018;103:956-8.
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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 : AIEA, 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 sousprogrammes financés par différentes sources (IAEA,
Euratom et EuraMET),
- OpenDose vise à fournir des données dosimétriques
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de référence pour la radiothérapie moléculaire (17
partenaires),
- STEREPID a pour objectif d’étudier la dosimétrie in
vivo en radiothérapie externe.
Publications principales en 2018
1. Santoro L, Mora-Ramirez E, Trauchessec D, Chouaf S, Eustache P, Pouget JP,
Kotzki PO, Bardiès M, Deshayes E. Implementation of patient dosimetry in the clinical practice after targeted radiotherapy using [177Lu-[DOTA0, Tyr3]-octreotate.
EJNMMI Res. 2018 8(1):103.
2. Taïeb D, Foletti JM, Bardiès M, Rocchi P, Hicks RJ, Haberkorn U. PSMA-Targeted
Radionuclide Therapy. J Nucl Med 2018 59(5):747-8.
3. Flux GD, Sjogreen Gleisner K, Chiesa C, Lassmann M, Chouin N, Gear J, Bardiès
M, Walrand S, Bacher K, Eberlein U, Ljungberg M, Strigari L, Visser E, Konijnenberg
MW. From fixed activities to personalized treatments in radionuclide therapy: lost
in translation? Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018 45(1):152-4.
4. Incerti S, Kyriakou I, Bernal MA, Bordage MC, Francis Z, Guatelli S, Ivanchenko
V, Karamitros M, Lampe N, Lee SB, Meylan S, Min CH, Shin WG, Nieminen P, Sakata
D, Tang N, Villagrasa C, Tran HN, Brown JMC. Geant4-DNA example applications
for track structure simulations in liquid water: A report from the Geant4-DNA Project. Med Phys. 2018 Jun 14.
5. Attal J, Chaltiel L, Lubrano V, Sol JC, Lanaspeze C, Vieillevigne L, Latorzeff I, CohenJonathan Moyal E. Subventricular zone involvement at recurrence is a strong predictive factor of outcome following high grade glioma reirradiation. J Neuro Oncol.
2018 Jan;136(2):413-9.
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Altération des facteurs de transcription dans les
leucémies aiguës
Equipe

Responsable d’équipe : Pr Eric Delabesse
Mots-clés : Leucémies aiguës, facteurs de transcription, Pax5, Gata2
Financements : ANR, INCa, Ligue Contre le Cancer,
ARC, Région Occitanie, Association Laurette Fugain,
Société Française des cancers de l’enfant, 111 des Arts,
Association Cassandra
Thème de recherche : L’hématopoïèse est un processus finement régulé - notamment par des facteurs de
transcription (FT) - qui permet la production de toutes
les cellules sanguines. La dérégulation de l’hématopoïèse à un stade précoce peut conduire à une leucémie aiguë (LA) définie comme blocage précoce de
la différenciation et prolifération incontrôlée des blastes.
L’équipe est à l’interface entre la recherche clinique
et la recherche fondamentale. Cette organisation permet, outre le diagnostic, d’identifier des altérations

génomiques dans des FT chez des patients atteints de
leucémies, et de modéliser ces altérations dans des
modèles murins afin de mieux comprendre le rôle des
altérations des FT dans le processus leucémique et à
terme de mettre en place de nouvelles alternatives
thérapeutiques.
Récemment, l’équipe a identifié chez des patients
atteints de LA, des mutations récurrentes qui impliquent
deux FT, PAX5 et GATA2. À l’aide de modèles murins
exprimant ces mutations, l’équipe peut étudier les
mécanismes de transformation et de rechute.
Publications principales en 2018
1. Jamrog L, Chemin G, Fregona V, Coster L, Pasquet M, Oudinet C, Rouquié N,
Prade N, Lagarde S, Cresson C, Hébrard S, Nguyen Huu NS, Bousquet M, Quelen
C, Brousset P, Mancini SJC, Delabesse E, Khamlichi AA, Gerby B, Broccardo C.
PAX5-ELN oncoprotein promotes multistep B-cell acute lymphoblastic leukemia
in mice. Proc Natl Acad Sci USA. 2018 Oct 9;115(41):10357-62.
2. Cresson C, Péron S, Jamrog L, Rouquié N, Prade N, Dubois M, Hébrard S, Lagarde
S, Gerby B, Mancini SJC, Cogné M, Delabesse E, Delpy L, Broccardo C. PAX5A and
PAX5B isoforms are both efficient to drive B cell differentiation. Oncotarget. 2018
Aug 28;9(67):32841-54.
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Groupe SIGDYN – Isoformes de PI3K, signalisation
et cancérogenèse
Equipe

Responsables d’équipe :
Dr Julie Guillermet-Guibert et Pr Jean-Pierre Delord
Mots-clés : Signalisation Kras, lipides de signalisation,
signalisation oncogénique in vivo, souris génétiquement modifiées, cancérogenèse pancréatique, 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 : La voie de signalisation contrôlée par les PI3Ks occupe 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 com-

prendre 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 2018
1. Le Naour A, Mevel R, Thibault B, Courtais E, Chantalat E, Delord JP, Couderc B,
Guillermet-Guibert J, Martinez A. Effect of combined inhibition of p110 alpha PI3K
isoform and STAT3 pathway in ovarian cancer platinum-based resistance. Oncotarget. 2018 Jun 5;9(43):27220-32. eCollection 2018 Jun 5.
2. Cintas C, Douché T, Therville N, Arcucci S, Ramos-Delgado F, Basset C, Thibault
B, Guillermet-Guibert J. Signal-Targeted Therapies and Resistance Mechanisms
in Pancreatic Cancer: Future Developments Reside in Proteomics.. Cancers (Basel).
2018 Jun 1;10(6). pii: E174.
3. Cintas C, Guillermet-Guibert J. Heterogeneity of Phosphatidylinositol-3-Kinase
(PI3K)/AKT/Mammalian Target of Rapamycin Activation in Cancer: Is PI3K Isoform
Specificity Important? Front Oncol. 2018 Jan 22;7:330. eCollection 2017
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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), écosystème médullaire
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 xénogreffes et des échantillons issus
de patients, le rôle du métabolisme mitochondrial et
la flexibilité métabolique, les interactions entre blastes
leucémiques et cellules stromales, et les régulateurs
potentiels des voies métaboliques et énergétiques
dans la résistance. 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 trans-

Equipe
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porteur d’AG CD36. Un modèle préclinique de xénogreffe a été établi dans l’équipe pour prédire la réponse
à l’AraC (et autres thérapies ciblées) chez la souris et
les patients, caractériser la chimiorésistance, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et prédire la
rechute des patients pour aider à la décision interventionnelle.
Publications principales et brevets en 2018
1. Stuani L, Riols F, Millard P, Sabatier M, Batut A, Saland E, Viars F, Tonini L, Zaghdoudi
S, Linares LK, Portais JC, Sarry JE, Bertrand-Michel J. Stable Isotope Labeling
Highlights Enhanced Fatty Acid and Lipid Metabolism in Human Acute Myeloid
Leukemia. Int. J. Mol. Sci. 2018 Oct 25;19(11).
2. Bertoli S, Paubelle E, Bérard E, Saland E, Thomas X, Tavitian S, Larcher MV, Vergez F, Sarry A, Huguet F, Larrue C, Bosc C, Farge T, Sarry JE, Michallet M, Récher
C. Ferritin heavy/light chain (FTH1/FTL) expression, serum ferritin levels and their
functional as well as prognostic roles in acute myeloid leukemia. Eur. J. Haematol.
Epub 2018 Nov 28.
3.Bertoli S, Picard M, Bérard E, Griessinger E, Larrue C, Mouchel PL, Vergez F, Tavitian S, Yon E, Ruiz J, Delabesse E, Luquet I, Linares LK, Saland E, Carroll M, DanetDesnoyers G, Sarry A, Huguet F, Sarry JE, Récher C. Dexamethasone in hyperleukocytic acute myeloid leukemia. Haematologica. 2018 Jun;103(6):988-98.
4. Baik H, Boulanger M, Hosseini M, Kowalczyk J, Zaghdoudi S, Salem T, Sarry JE,
Hicheri Y, Cartron G, Piechaczyk M, Bossis G. Targeting the SUMO pathway primes
all-trans retinoic acid-induced differentiation of non-promyelocytic acute myeloid
leukemias. Cancer Res. 2018 May 15;78(10):2601-13.
5. Dépôt de brevet européen (Nov. 2018) « Methods and pharmaceutical compositions for the treatment of acute myeloid leukemia by eradicating leukemic stem
cells» : CALCRL.
6. Dépôt de brevet européen (Nov. 2018) « Methods and pharmaceutical compositions for the treatment of acute myeloid leukemia by eradicating residual cells»
: MPO.

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.
L’équipe a pu identifier certains acteurs importants
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de cette oncogenèse (MDM2, CDK4, TP53, RB1, MYOCD1)
et relier l’agressivité des tumeurs à cette instabilité
chromosomique, mais les déterminants majeurs ne
sont toujours pas connus. L’équipe étudie maintenant
ces tumeurs selon 2 axes principaux : i) l’étude exhaustive de l’ensemble des altérations de leur génome par
des approches de séquençage total du génome et du
transcriptome, ii) 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

/ 41

pour optimiser le diagnostic et l’évaluation de l’évolution des patients. Ces 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.
Ainsi en 2018 deux soutiens majeurs de l’INCa ont été
obtenus par l’équipe pour mener à bien ces études,
l’une translationnelle visant à décrire le paysage immunologique de sarcomes rares (PRTK-2018), l’autre clinique testant l’impact d’une signature transcriptomique
que l’équipe a développée sur la prise en charge des
patients (PHRC-K-2018).

Publications principales en 2018
1.Valentin T, Lesluyes T, Le Guellec S, Chibon F. Chemotherapy in Localized Soft
Tissue Sarcoma: Will We Soon Have to Treat Grade 1 Tumours? Update on CINSARC Performances. Ann. Oncol. Oct 18, 2018.
2.Le Guellec S, Lesluyes T, Sarot E, Valle C, Filleron T, Rochaix P, Valentin T, Pérot G,
Coindre JM, Chibon F. Validation of the Complexity INdex in SARComas Prognostic Signature on Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded, Soft-Tissue Sarcomas. Ann.
Oncol. 2018 Aug 1;29(8):1828-35
3.Croce S, Lesluyes T, Delespaul L, Bonhomme B, Pérot G, Velasco V, Mayeur L,
Rebier F, Ben Rejeb H, Guyon F, McCluggage WG, Floquet A, Querleu D, Chakiba
C, Devouassoux-Shisheboran M, Mery E, Arnould L, Averous G, Soubeyran I, Le
Guellec S, Chibon F. GREB1-CTNNB1 Fusion Transcript Detected by RNA-Sequencing in a Uterine Tumor Resembling Ovarian Sex Cord Tumor (UTROSCT): A Novel
CTNNB1 Rearrangement. Genes Chromosomes Cancer. Oct 2018.
4.Hemming, ML, Lawlor MA, Zeid R, Lesluyes T, Fletcher JA, Raut CP, Sicinska ET,
Chibon F, Armstrong SA, Demetri GD, Bradner JE. Gastrointestinal Stromal Tumor
Enhancers Support a Transcription Factor Network Predictive of Clinical Outcome.
Proc Natl Acad Sci USA. 2018 Jun 19;115(25):E5746-E5755.
5. Chibon F, Lesluyes T, Valentin T, Le Guellec S. CINSARC signature as a prognostic marker for clinical outcome in sarcomas and beyond. Genes, Chromosomes
Cancer, Nov 1, 2018.
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Dynamique moléculaire des interactions
lymphocytaires

Equipe

Equipe labellisée Ligue contre le cancer
Responsable d’équipe : Dr Salvatore Valitutti
Mots-clés : Activation des lymphocytes T, Récepteur
de l’antigène des lymphocytes T, Synapse immunologique, Lymphocytes T cytotoxiques, Immunologie
humaine, Immunologie tumorale, Cytotoxicité à médiation cellulaire, Imagerie cellulaire vivante, Recherche
interdisciplinaire
Financements : Ligue National Contre le Cancer, ANR:
LabEx Toucan, Région Occitanie, Cancéropôle Grand
Sud-Ouest, Fondation Toulouse Cancer Santé, F. Hoffmann-La Roche, Laboratoires Pierre Fabre
Thème de recherche : L’équipe de recherche possède
une expertise reconnue dans la dissection des mécanismes d’activation et de régulation des lymphocytes
T humains au niveau de la synapse immunologique
par une combinaison d’approches d’imagerie de
pointe. L’équipe se concentre en particulier sur les
synapses lytiques formées entre les lymphocytes T
cytotoxiques humains (CTL) et les cellules cancéreuses.
Ses travaux ont contribué à mettre en avant l’idée que
les synapses lytiques sont les sites privilégiés où les
mécanismes cytotoxiques du CTL sont déclenchés et
rapidement exécutés et où les premières stratégies
de défense des cellules tumorales sont déployées. Un
aspect important des projets repose sur la collaboration que l’équipe mène de longue date avec des mathé-

maticiens et des informaticiens. Avec ces collègues,
l’équipe a déjà supervisé des collaborateurs partagés
et publié des résultats sur la modélisation mathématique de la confrontation CTL/cellules tumorales. Enfin,
bien que les projets soient toujours focalisés sur l’étude
des lymphocytes T humains, les recherches ont été
étendues à la biologie des mastocytes humains et aux
interactions entre mastocytes et lymphocytes T dans
l’inflammation et le cancer. En mars 2018, l’ équipe a
déménagé au CRCT où elle a établi un riche réseau
de collaboration avec des pathologistes, des pharmacologistes et des cliniciens sur la recherche clinique
spécialisée dans le domaine de l’immunologie tumorale.
Publications et brevets principaux en 2018
1. Gonnord P, Costa M, Abreu A, Peres M, Ysebaert L, Gadat S, Valitutti S. Multiparametric analysis of CD8+ T cell compartment phenotype in chronic lymphocytic
leukemia reveals a signature associated with progression towards therapy. Oncoimmunology. 2019 Feb 7;8(4):e1570774.
2. Espinosa E, Valitutti S, Laroche M, Laurent C, Apoil PA, Hermine O, Lavit M, Paul
C, Bulai Lividenau C. Hydroxychloroquine as a novel therapeutic approach in mast
cell activation disease. Clin Immunol. 2018; 194, 75.
3. Abreu A, Frenois FX, Valitutti S, Brousset P, Denefle P, Naegel B, Wenmert C.
Model-based graph segmentation in 2-D fluorescence microscopy images. IEEEXplore, International conference proceedings. International Conference on Pattern
Recognition, Beijing, China (2018). Extended article with figures and results.
4. Espinosa E, Valitutti S. New roles and controls of mast cells. Curr Opin Immunol.
2018; 50,39. Review
5. Filed patent : Filali L, Müller S, Puissegur MP and Valitutti S. Methods and kit for
assaying lytic potential of immune effector cells (ref. BIO18284 VALITUTTI) EP 18
306 576.2 filed on Nov 28, 2018.
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Epigénomique et modélisation de réseaux
appliquées à l’étude de l’hétérogénéité en immuno-oncologie

Equipe

Equipe labellisée : Chaire Pierre Fabre - Fondation Toulouse Cancer Santé - Inserm (CRCT)

Responsable d’équipe : Dr Vera Pancaldi
Mots-clés : Bioinformatique, épigénomique, théorie
des réseaux, architecture de la chromatine, modèles
mathématiques, hétérogénéité, cancer, immuno-oncologie, adénocarcinome pancréatique, apprentissage
automatique
Financements : Chaire de Bioinformatique en Oncologie du CRCT (Fondation Toulouse Cancer Santé,
Institut de Recherche Pierre Fabre et Inserm)
Thème de recherche : L’équipe se concentre sur différents aspects de la bioinformatique appliquée à
l’immuno-oncologie. L’objectif est de comprendre
l’impact de la variabilité des profils de patients (transcriptome et caractéristiques des cellules immunitaires)
sur la réponse au traitement, y compris, mais sans s’y
limiter, les approches d’immunothérapie. L’équipe
propose une méthode pour dévoiler les bases moléculaires des comorbidités entre différentes conditions
et a l’intention d’étudier la relation entre les maladies
du système immunitaire et le risque de cancer.
Un autre projet vise à relier la variabilité et la plasticité des cellules immunitaires de différentes personnes
à l’épigénome de ces cellules (profils de méthylation,
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modifications des histones, architecture du génome)
à l’aide de méthodes innovantes de la théorie des
réseaux. Ces méthodes sont également appliquées
pour caractériser les interactions entre différents types
de cellules dans le microenvironnement tumoral, en
particulier dans les adénocarcinomes pancréatiques,
à l’aide de modèles “à base d’agents” et de modèles
booléens, ainsi que d’approches d’apprentissage
automatique. Cela permettra d’aller au-delà de la
quantification de différents types de cellules et vers
des simulations in silico du microenvironnement tumoral.
Publications principales en 2018
1. Ecker S, Pancaldi V, Valencia A, Beck S, Paul DS. Epigenetic and Transcriptional
Variability Shape Phenotypic Plasticity. Bioessays, 40 (2), 2018.
2. Fores Martos J, Catala Lopez F, Sanchez Valle J, Ibanez Garikano K, Tejero H,
Palma Gaudiel H, Climent Bataller J, Pancaldi V, Fananas Saura L, Arango Lopez
C, Parellada M, Baudot A, Vogt D, Rubenstein J, Valencia A, Tabares Seisdedos R.
Transcriptomic metaanalyses of autistic brains reveals shared gene expression
and biological pathway abnormalities with cancer. Mol. Autism - (Accepté)
3. Ben Zouari Y, Molitor AM, Sikorska N, Pancaldi V, Tom Sexton T. ChiCMaxima: a
robust and simple pipeline for detection and visualization of chromatin looping in
Capture Hi-C, BioRxiv 445023.
4. Sanchez-Valle J, Tejero H, Fernandez JM, Juan D, Capella S, Al-Shahrour F,
Tabares-Seisdedos R, Pancaldi V, Valencia A. Unveiling the molecular basis of
disease co-occurrence: towards personalized comorbidity profiles. BioRxiv 431312.
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Pôle technologique
Responsable : Frédéric Lopez
Le Pôle Technologique du CRCT regroupe plusieurs
plateaux techniques pour une utilisation collégiale des
moyens et des ressources. 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.
En 2018, le Pôle Technologique a obtenu la double
certification ISO 9001:2015 et NFX 50-900 pour l’ensemble de ses activités d’expertise, de R&D et de formation. Ces certificats sont valables 3 ans et feront
l’objet d’un audit de suivi annuel.

Les 8 plateaux techniques disponibles :
Protéomique (biochimie et spectrométrie de masse)
et interactions moléculaire (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)

Grâce au financement du dernier Contrat Plan Etat
Région et au soutien de l’équipe du Pr H. Avet-Loiseau
(équipe 13-CRCT), le Pôle technologique a acquis en
2018 :
un trieur « haute vitesse » FACS Aria Fusion (BD)
un trieur de paillasse FACS Melody (BD)
un Chromium Single Cell (10X Genomics) : construction de librairie de cDNA sur cellule unique
un séquenceur NextSeq550 (Illumina)
un microscope confocal haute résolution LSM880
Fast Airyscan (Zeiss)
un imageur HCS Operetta CLS (Perkin Elmer).
D’autre part, un irradiateur Xrad Smart irradiator,
cofinancé par l’ICR et l’Inserm Plan Cancer, vient d’être
installé.
www.poletechno-crct.inserm.fr/
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Interconnexions CRCT-IUCT-O
En 2018, les équipes du CRCT ont préparé la visite de son Conseil
scientifique international en vue de l’évaluation quinquennale par
le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (Hcéres), planifiée en novembre 2019. Les retours sont très
positifs comme en témoigne cet extrait du rapport rédigé par le Conseil
scientifique international :

“The Cancer Research Center of Toulouse (CRCT) is an
excellent and internationally leading research centre
that fosters novel breakthroughs for the cancer problems, from understanding the molecular details of
cancer to addressing with novel treatments in the clinic. The centre is committed to a team science approach
where basic, applied scientists and clinicians work
together to achieve translational goals. Numerous
novel projects are developed, progressed and have
generated impact on a global scale, often in collaboration with research teams across France and also
internationally. The new building and closeness to the

clinic is excellent and the interactions with clinicians
are frequent and real. A few areas are outstanding
and in particular myeloma, which has developed amazingly over the last few years. Sarcoma, lymphoma,
pancreas, glioblastoma and lung cancer are areas
under suitable development that have good potential
to flourish under the next 5 years. There are many preclinical projects of excellent quality which are internationally competitive and more major grants, such as
from the ERC, are expected to come within the next 5
years. The CRCT is a well working organisation and
the spirit and results are overall excellent! “

Les liens forts établis à l’interface recherche-soin sont à l’origine de l’excellence des résultats observés en 2018.
Le schéma en page suivante illustre la réelle imbrication des équipes de recherche et de soin au sein de l’IUCTOncopole.

Liste des membres du conseil scientifique international du CRCT :
Pr. Thomas Helleday (Président), University of Sheffield, Royaume-Uni & Stockholm University / Karolinska Institutet, Suède - Dr. Bruno Goud (Vice-Président), Institut
Curie, Paris, France - Dr. Reuven Agami, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Pays-Bas - Dr. Jean-Marc Egly, IGBMC, Illkirch, France - Pr. Michel Cogné, CRIBL,
Université de Limoges, France - Pr. Brunangelo Falini, Università degli studi di Perugia, Italie - Dr. Stéphane Germain, CIRB Collège de France, Paris, France - Pr.
Catherine Ghezzi, LRB, Université de Grenoble Alpes, France - Pr. John Hickman, University of Manchester, Royaume-Uni & Servier / IMI Predect, Paris, France - Pr.
Gillies McKenna, CRUK/MRC, University of Oxford, Royaume-Uni - Dr. Jacques Pouysségur, IRCAN, Nice, France & Centre Scientifique de Monaco - Pr. Roland Schmid,
Technische Universität München, Allemagne - Pr. Daniel Speiser, Université de Lausanne, Suisse - Dr. Michele Trabucchi, C3M, Nice, France - Dr. François Vallette,
CRCINA, Nantes, France - Pr. William Vainchenker, Institut Gustave Roussy, Villejuif, France - Pr. Benoît Van den Eynde, Université catholique de Louvain, Belgique &
Ludwig Institute for Cancer Research, Bruxelles, Belgique / Université d’Oxford & Ludwig Institute for Cancer Research, Oxford, Royaume-Uni
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Interconnexions recherche-soin
Equipe 20

Onco-thoracique

Equipe 1

Onco-dermatologie
Equipe 3

ORL

Equipe 4

Equipe 5

Gynécologie

Equipe 17

onco-digestif

Equipe 6

Oncogénétique
Equipe 7
Equipe 13

Equipe 10

hématologie

Equipe 21
Equipe 9

Equipe 11

neuro-oncologie

thyroïde et TNE

oncopédiatrie

Equipe 8

Equipe 2

Equipe 12

Equipe 14

Equipe 15

sénologie

médecine interne
Equipe 19

sarcome

Equipe 16

Equipe 18

III
Soin et Recherche
clinique
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Chiffres clés
34 397 patients suivis en 2018 (+ 3,3 % par rapport à 2017) dont 10 112
nouveaux patients venus sur les plateaux techniques, de consultation, de
radiothérapie ou d’hospitalisation (+ 2,3 % par rapport à 2017).

2 673 patients traités par thérapies
orales (+ 8,6 % par rapport à 2017)

105 289 séjours (+ 1,7 % par rapport
à 2017) dont 58 134 séances de
radiothérapie (+ 1,03 % par rapport
à 2017)

Répartition par tranches d’âge
0-14 ans

0,26 %
19,87 %

3,5 %

15-25 ans (AJA)

76,38 %

75 ans
et plus

26-74 ans

190 greffes dont 65 allogreffes et
125 autogreffes (hématologie et
tumeurs solides)

79 % d’ambulatoire dans les
services d’hospitalisation

44,04 % hommes
55,96 % femmes

183 essais cliniques ayant inclus
1 520 patients de l’IUCT-Oncopole
inclus dans un essai soit 15,03 % de
la file active
51,9 % d’essais de phases précoces

Origine géographique des patients
France
et Monde
(hors
OccitaniePyrénées)

15 %

45 %
Occitanie
Pyrénées
(hors
Haute-Garonne)

40 %
Haute-Garonne
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Parcours patient
La prise en charge à l’IUCT-Oncopole s’appuie sur une approche
pluridisciplinaire garante de la qualité des soins : les dossiers des patients
sont discutés et étudiés lors de réunions hebdomadaires de concertation
pluridisciplinaire (RCP) afin de proposer des programmes de soins et
d’accompagnement personnalisés et innovants à chacun des patients. Par
ailleurs, l’IUCT-Oncopole regroupe toutes les disciplines indispensables pour
détecter, traiter et suivre la maladie, notamment grâce à des plateformes
de haute technologie permettant une prise en charge optimale qui
prend en compte sans délai les avancées les plus récentes, qu’elles soient
diagnostiques ou thérapeutiques.

Un accès facilité à l’innovation Des outils numériques 2.0
Grâce à la relation privilégiée instaurée entre les cliniciens de l’hôpital soutenus par les DRCI et les chercheurs
du CRCT, ainsi qu’à la labellisation CLIP² (essais de phases
précoces - INCa) obtenue par le Bureau des essais cliniques, moins de 6 mois sont nécessaires pour qu’une
découverte en laboratoire soit déclinée en essai clinique
au sein de l’IUCT-Oncopole. Cette démarche s’inscrit
dans le contexte du Plan Cancer 2014-2019 dont l’un des
objectifs fixés est l’augmentation du nombre de patients
inclus dans les essais cliniques en oncologie (le but à
atteindre au niveau national est de 50 000 patients inclus
dès 2019).
Des projets de recherche en soin sont également déployés
au sein de l’IUCT-Oncopole, portés par des cliniciens ou
des paramédicaux, dans une démarche d’évaluation
des pratiques et d’innovation.
Par ailleurs, les équipes se mobilisent pour développer
les techniques innovantes dans les meilleures conditions
possibles. Aussi, en 2018, plusieurs départements et services ont collaboré pour préparer l’arrivée de la technologie des récepteurs antigéniques chimériques - également appelés CAR T cells - en 2019.
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Pour accueillir les patients
Depuis juin 2018, des bornes d’accueil et des écrans
ont été mis en place sur le Département Accueil et
Consultations, dans le but d’améliorer le flux et le
confort des patients en diminuant le nombre de passages au Bureau des entrées, en simplifiant l’enregistrement, et en apportant divers renseignements aux
patients : nom du consultant, heure de rendez-vous,
numéro de la salle d’attente, délais d’attente en temps
réel et informations d’orientation.
Pour coordonner la prise en charge
Le service informatique a animé différents groupes
de travail avec les équipes soignantes durant l’année
2018, afin de définir les besoins et sélectionner les solutions informatiques adaptées pour la mise en place,
en 2019, d’un Dossier Patient informatisé (DPI) et d’une
plateforme de coordination de soins « ville-hôpital ».
Ces solutions vont permettre une meilleure visibilité en
temps réel du protocole de soin des patients et améliorer la coordination des prises de rendez-vous avec
les différents professionnels. Grâce à ses outils, l’IUCTOncopole accroît encore son ouverture vers l’exté-
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Une prise en charge des populations spécifiques
Pour les patients jeunes et les plus âgés, les situations
médicales, biologiques et psychosociales nécessitent
une approche médicale spécifique.

rieur avec un partage effectif des informations entre
l’IUCT-Oncopole et les autres IUCT, ainsi qu’une intégration forte avec le Dossier communicant de cancérologie (DCC) et les autres partenaires du soin.
Pour le suivi à domicile
Le développement de la prise en charge ambulatoire
et des thérapeutiques orales a nécessité une réflexion
autour de la surveillance des patients « hors les murs ».
Plusieurs dispositifs de suivi téléphonique ont été développés au sein de l’IUCT-Oncopole pour accompagner
les patients dans la gestion précoce des complications
ou des effets secondaires pendant et après leurs traitements en onco-hématologie (CoACh et CoACH TCO
pour les tumeurs solides ; AMA1, AMATO et AMA-AC
pour l’hématologie). Une solution 2.0 a été conçue en
collaboration avec la société MHComm : l’application
mobile sécurisée « Mon E-suivi IUCT Oncopole ». Une
étude pilote, soutenue par l’INCa et coordonnée par le
Dr A. Daboussi (PICTA), a été réalisée en chirurgie ambulatoire auprès de 35 patientes en 2018. Les résultats
montrent que 96,7 % des patientes ont été satisfaites de
l’outil, 93 % se sont senties plus en sécurité et 97 % l’ont
trouvé facile d’utilisation. Lancé officiellement en janvier
2019, le dispositif comprendra 7 programmes pour les
parcours ambulatoires en chirurgie, oncologie, hématologie et pour des surveillances nutritionnelles en radiothérapie.

Un centre de référence régional pour les adolescents
et jeunes adultes (AJA)
L’IUCT-Oncopole est centre de référence national NetSarc (labellisé INCa) pour les sarcomes osseux. Par ailleurs, une salle dédiée aux AJA a été conçue en 2017.
Véritable « salon d’animation », cette pièce a été aménagée avec une fresque graffée, un écran géant, des
jeux vidéos, un baby-foot « pro » et une méridienne XXL
pour permettre aux AJA de se ressourcer dans un espace
convivial. L’unité de coordination régionale AJAMIP a
pris forme en 2018 sous l’impulsion de la DGOS et avec
le soutien de l’ARS. Divers outils vont être mis en place
pour accompagner les médecins hospitaliers et généralistes, mais aussi les patients et leurs familles dans la
compréhension des particularités de la prise en charge
des patients AJA. Un annuaire des associations dédiées
a d’ores et déjà été constitué et est disponible sur le site
du réseau Onco-Occitanie. L’un des objectifs principaux
de cette cellule est d’aider les structures périphériques
qui reçoivent peu de patients AJA chaque année, à
accompagner au mieux leurs jeunes patients.
Patients âgés : une prise en charge experte
et un accès à l’innovation
La prise en charge en oncogériatrie tient compte du
capital santé du patient (éventuelle polypathologie), de
son autonomie et de sa situation familiale. À partir de
ces paramètres, les membres du CCO Oncogériatrie
(responsables : Dr L. Mourey & Dr L. Balardy) définissent
un parcours et un programme de soins qui concilient
efficacité et préservation de la qualité de vie en coordination avec l’IUCT Purpan.
De par l’hétérogénéité de leur population, les patients
âgés ont longtemps été exclus des essais thérapeutiques.
Dans le cadre d’un projet financé par la Ligue nationale
contre le cancer, une équipe de l’IUCT-Oncopole coordonnée par le Dr L. Mourey et T. Filleron, a identifié, en
collaboration avec des chercheurs de l’Institut Curie
(Paris) et de l’Institut Paoli-Calmettes (Marseille), des
approches méthodologiques permettant de prendre en
compte cette hétérogénéité dans le cadre d’essais cliniques. L’équipe a également conçu un outil informa-
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tique (package R) qu’elle a mis à disposition gratuitement sur le site du réseau CRAN, afin de le diffuser
largement auprès de la communauté scientifique.

Des soins de support intégrés
L’une des particularités de l’IUCT-Oncopole est de disposer d’un DISSPO (Département Interdisciplinaire des
Soins de Support pour le Patient en Oncologie) dont
l’activité pluriprofessionnelle est transversale et à l’interface des départements de soin et comités de coordination d’organe (CCO).
Mise en place d’une consultation de soins dentaires
Depuis janvier 2018, une consultation paramédicale
d’hygiène bucco-dentaire est mise en place sur le plateau de consultation. Assurée par deux assistantes dentaires, S. Betancourt et C. Teulières, elle est proposée
systématiquement aux patients de radiothérapie, et sur
demande des services de soins pour tous les patients
hospitalisés. Elle est réalisée au tout début du traitement
et lors du suivi post-thérapeutique. Cette consultation
vient compléter l’offre de prise en charge odontologique
assurée par le Dr E. Vigarios (pathologies des muqueuses
buccales) et le Dr M. Boulanger (soins de chirurgie buccodentaire).

Un dispositif de concertation
« ville-hôpital » en test

Pour assurer le lien entre la ville et l’hôpital et améliorer
le parcours des patients atteints de cancer solide métastatique, le département de médecine générale, le département d’oncologie médicale, le réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie et l’ARS Occitanie, ont
développé une stratégie qui consiste à positionner des
médecins généralistes ayant fait une formation complémentaire en cancérologie (DESC) dans les centres
de soins du cancer afin de créer une concertation structurée « retour à domicile » en collaboration avec le
médecin généraliste référent du patient. L’IUCT-Oncopole accueille l’un des cinq « médecins généralistes
DESC » de ce dispositif-test, qui sont répartis sur le territoire dans les bassins de santé de Toulouse où ils exercent à mi-temps (et mi-temps en cabinet de médecine
générale). L’ambition est de permettre une transmission
des informations directe entre soignants ainsi qu’une
anticipation des besoins et une organisation des soins
autour du patient dans l’objectif de réduire les venues
non programmées dans les centres de soins spécialisés
dans les « territoires de santé », et ainsi de permettre
au patient de rester dans son bassin de santé, tout en
conservant la même qualité de soins.
Coordonné par le Pr M-E. Rougé-Bugat et financé dans
le cadre d’un appel à projet de la DGOS (PREPS), ce
dispositif-test intitulé CREDO a été lancé en septembre
2017 pour une durée de 3 ans (825 patients seront inclus).
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Une dynamique « Sport et Cancer »...
Un jardin de remise en forme/bien-être a été inauguré
en octobre 2016 sur les espaces verts de l’IUCT-Oncopole. Il s’agit à la fois d’un lieu de rééducation thérapeutique (équipé de six agrès) mais également d’un
espace de pause et de rencontre avec un mélange harmonieux de divers végétaux (massifs de plantes florales,
aromatiques et légumières) sélectionnés en collaboration avec des experts du Conservatoire Botanique des
Laboratoires Pierre Fabre. Les patients peuvent ainsi
effectuer - en toute intimité à l’abri des haies - les mouvements prescrits par les kinésithérapeutes et l’équipe
de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR).
… qui dépasse les murs de l’IUCT-Oncopole
Inauguré en 2017, le Pôle Sport & Cancer de l’IUCT-Oncopole est l’une des 8 structures nationales déployées par
la CAMI Sport et Cancer et ses partenaires, qui permettent
aux patients de bénéficier, pendant leurs parcours thérapeutiques, de cours collectifs gratuits d’activité physique
adaptée. En 2018, le Stade Toulousain s’est associé à la
démarche et propose aux patients de venir pratiquer des
séances de thérapie sportive au Stade Ernest-Wallon.
Par ailleurs, dans le cadre de l’association Rubies dont
elle est présidente, le Dr S. Motton a créé le 1er club français de « Rugby santé » en 2017. Concrètement, toutes
les semaines, patientes et soignants se retrouvent pour
un entraînement de « rugby à 5 » qui s’inscrit dans un
protocole « sport et santé » promu par la fédération
française de rugby. L’initiative originale et très appréciée des patientes depuis son lancement a reçu en 2018
le prix Michel Lagarrigue de la Société Midi-Pyrénées
de médecine du sport.

De nombreuses associations
partenaires
Plusieurs associations sont également présentes sur le site
avec des bénévoles qui se mobilisent pour offrir des
moments d’échanges et de détente. Certaines proposent
des services particuliers, comme par exemple CHeer UP!
qui accompagne les jeunes patients dans leurs projets et
rêves, la Cami qui dispense des cours de pratique sportive et physique adaptée sur prescription médicale, ou
bien La vie entre les mains qui offre des soins esthétiques
aux patients hospitalisés ou en ambulatoire. Le comité
départemental de La Ligue contre le cancer, situé à la
Maison commune sur le site de l’Oncopole, propose également des services et un large choix de documentations.
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La recherche clinique
Membre de divers réseaux de
recherche clinique INCa

Membre actif du réseau
international OncoDistinct

L’IUCT-Oncopole est l’un des trois premiers membres du
réseau des « Centres labellisés INCa pour les essais de
phase précoce » - CLIP² (référent : Pr J-P. Delord). Un
« Réseau des centres de phase précoce du Grand SudOuest » a également été constitué entre l’IUCT-Oncopole
(au travers de l’ICR), le CHU de Bordeaux, l’Institut Bergonié et l’Institut régional du cancer de Montpellier.
L’IUCT-Oncopole fait également partie du « Groupe d’investigation national des études des cancers ovariens et
du sein » - GINECO. La référente IUCT-Oncopole, le Dr
L. Gladieff, est également la présidente de ce groupe
labellisé par l’INCa.
Le Pr C. Laurent est référente région du Groupe fédérateur de recherche clinique et translationnelle sur le lymphome - LYSA, et le Pr E. Moyal, référente région du
réseau Recherche préclinique en radiothérapie en France
- RADIOTRANSNET.

L’IUCT-Oncopole fait également partie du réseau
international de recherche clinique OncoDistinct qui
rassemble 27 membres (dont 16 Comprehensive Cancer Centers) avec l’objectif d’initier des études multicentriques innovantes permettant d’accélérer le développement de médicaments anticancéreux, en
particulier dans les situations où il n’existe pas de standard thérapeutique à ce jour.

Une organisation reconnue par
des labels Qualité
• 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 intitulé ISO 9001:2015 obtenu en 2017 est « Conception et
réalisation d’études cliniques et translationnelles.
Recherche méthodologique en cancérologie ». Il intègre,
en plus du périmètre précédent, l’unité de soutien
méthodologique et de traitement de données qui
accompagne les projets (constituée du pôle Data
management et du pôle 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.
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Des recherches méthodologiques
pour optimiser les essais cliniques
Au-delà de son soutien méthodologique au bureau des
essais cliniques, l’unité de biostatiques coordonnée par T.
Filleron développe des projets de recherche visant à améliorer les traitements statistiques des essais thérapeutiques.
En 2018, l’unité collabore avec la Toulouse School of Economics sur deux projets d’optimisation : l’optimisation de
la durée et du rythme du suivi post-thérapeutique, ainsi
que l’optimisation des méthodes de sélection des variables
pour les données de haute dimension. De plus, dans le
cadre du développement de la médecine de précision,
l’unité travaille sur l’identification de solutions permettant
de proposer des essais évolutifs qui prennent en compte
l’évolution des connaissances. L’hétérogénéité dans le
cadre des petites populations est également un axe de
recherche développé au sein de l’unité, notamment en
collaboration avec le CCO Oncogériatrie.

Des collaborations innovantes
Des rencontres avec des industriels ont eu lieu en
2018 et ont renforcé ou abouti à des collaborations.
Ainsi, plusieurs accords-cadres ont été signés pour
intégrer des réseaux de recherche clinique internationaux, notamment en immuno-oncologie : imCore (Genentech), GECI (Bristol-Meyers Squibb),
OTX (Novartis)… L’IUCT-Oncopole est notamment
le premier centre français à avoir signé un Master
Agreement dans le cadre du réseau imCore.
Des contrats de cession ont également été conclus
avec des industriels pour leur accorder un accès
limité à des bases de données issues d’essais cliniques.

Indicateurs de la recherche clinique
Répartition par phase des essais ayant inclus en 2018
183 essais cliniques dont 53
essais multicentriques promus
par l’IUCT-Oncopole, ayant
inclus des patients en 2018
1 941 patients dont 1 520
patients de l’IUCT-Oncopole
(soit 15,03 % de la file active),
inclus dans un essai clinique
en 2018
51,9 % d’essais de phases
précoces
28,9 % des essais cliniques
ont pour promoteur l’IUCTOncopole

28,4 %

2,2 %

Phase IV

19,1 %

Autres : évaluation
des soins, recherches
rétrospectives,etc.

26,8 %

18,6 %

Phase III

Phase I
+ Phase I-II

33,3 %

Phase II + Phase II-III
des patients inclus dans des essais
de promotion académique autre

Répartition des inclusions
par type de promoteur

24,5 %
des patients inclus
dans des essais de
promotion industrielle
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47,1 %

des patients inclus dans des essais
de promotion IUCT-Oncopole
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Les projets de recherche

De nombreux projets ont été lauréats d’appels à
projets en 2018. Parmi eux, quatre ont été sélectionnés par la Direction générale de l’offre de soin (2
PHRC-K et 2 PRTK) :

BLAD-RAD001
porté par le Dr J. Khalifa - Lauréat du PHRC-K 2018

Il s’agit d’une étude prospective de phase II randomisée, évaluant la radiothérapie de clôture chez les patients
porteurs d’un carcinome urothélial de vessie métastatique en réponse partielle ou complète, et avec au plus
trois lésions métastatiques résiduelles après traitement
systémique de première ligne. Des études ancillaires
seront menées en parallèle afin d’étudier une signature
radiomique permettant de prédire le bénéfice du traitement de clôture, des marqueurs radiobiologiques de
la radiorésistance et des modifications des cellules
tumorales et du microenvironnement entre le pré- et
le post-chimiothérapie.

Signature CINSARC
CINSARC est une signature moléculaire de 67 gènes
identifiée en 2010 par le Dr F. Chibon et optimisée par
T. Lesluyes et le Dr S. Le Guellec pour une utilisation en
routine :
. Essai CHIC - STS 01 porté par le Dr T. Valentin - Lauréat du PHRC-K 2018
Cette étude a pour ambition d’évaluer l’intérêt de la
chimiothérapie péri-opératoire chez les patients porteurs de sarcomes des tissus mous localisés de grade
1 ou 2, définis à haut risque par la signature CINSARC.
. MIRAS-SARRA porté par le Dr F. Chibon et le Dr T.
Valentin - Lauréat du PRTK 2018
L’objectif du projet est d’analyser l’environnement
immunitaire de neuf sous-types rares (< 1 %) de Sarcome
des Tissus Mous (STM) pour lesquelles les recomman-

dations de traitement, extrapolées des formes « fréquentes » de STM sont inadaptées. Pour ce faire, la
signature transcriptomique CINSARC sera analysée de
manière intégrée avec l’infiltration tumorale des populations immunitaires et l’expression des antigènes Cancer Testis. L’objectif est d’essayer de déterminer comment ces facteurs impactent le comportement tumoral
et l’évolution clinique. Plus de 500 tumeurs issues des
bases de données du Groupe Sarcome Français (GSF)
seront ainsi analysées de façon rétrospective.

LUNG-RESIST
porté par le Pr J. Mazières, le Pr G. Favre et le
Dr I. Rouquette - Lauréat du PRTK 2018
L’ambition de ce projet est de comprendre et prévenir
la résistance adaptative aux thérapies ciblées antiEGFR de troisième génération dans les cancers bronchiques. Dans cette perspective, à l’aide de technologies de pointe telles que la xénogreffe dérivée du patient
(PDX) et les cellules tumorales circulantes (CTC), une
caractérisation exhaustive des modifications phénotypiques et moléculaires sera réalisée. Les résultats devraient
aboutir à de nouvelles approches thérapeutiques visant
à éliminer le réservoir de cellules pharmaco-tolérantes
et à prévenir l’apparition de mutations de résistance
responsables de la rechute des patients.

Par ailleurs, l’IUCT-Oncopole est également partenaire d’un projet de recherche Horizon 2020 :
Coordonné par l’Institut européen de recherche en
imagerie biomédicale (EIBIR, Autriche), le projet MEDIRAD s’articule autour d’un consortium de 33 partenaires
représentant 14 pays européens. Ce projet ambitionne
d’explorer des effets de l’exposition aux faibles doses
de radioactivité. Parmi les applications médicales concernées, figure le cas de l’utilisation de l’iode 131 pour le
traitement des cancers de la thyroïde (WP3 - coordon-
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nateur : Dr G. Flux). L’équipe 15 du CRCT (responsable : Dr M. Bardiès) est impliquée dans ce projet
(axe dosimétrie) et l’IUCT-Oncopole est le seul établissement français à participer à la recherche clinique (coordonnateur : Pr F. Courbon). À terme, ce
projet H2020 améliorera les fondements scientifiques
et la pratique de la radioprotection en médecine,
avec l’ambition de prévenir les risques associés aux
expositions répétées à de faibles doses d’irradiation
(ex: risques cardiovasculaires suite à un traitement
par radiothérapie d’un cancer du sein / risques sur
le long terme des traitements de tomographie chez
les enfants et les adolescents, etc.).

De plus, d’autres projets de recherche sont menés
par les membres des CCO et des unités médico-cliniques de l’IUCT-Oncopole, en dehors d’essais cliniques ou des collaborations avec le CRCT. En voici
quelques exemples ci-dessous :

Biopsies liquides
Le secteur de Biologie prospective (responsables : Pr
G. Favre & Dr A. Pradines) du Laboratoire de biologie médicale oncologique (LBMO) est fortement
impliqué dans la recherche clinique, l’innovation et
l’évaluation médico-économique des biopsies liquides
dans les cancers. Cette unité prend également une
part active à la recherche translationnelle, avec la
gestion d’une plateforme technique (technologie
Nanostring) mais également le développement de
projets originaux directement liés au CRCT. Des projets propres sont également développés en étroite
collaboration avec l’équipe 3 du CRCT avec pour
objectif principal de développer de nouveaux marqueurs biologiques circulants pour le diagnostic, le
pronostic, le suivi longitudinal de la maladie et la
prédiction de la réponse thérapeutique : des acides
nucléiques circulants (ARN puis ADN), des cellules
tumorales circulantes et, plus récemment, des cellules immunitaires circulantes. Grâce à son expertise,
le laboratoire de biologie prospective peut proposer
un panel d’analyses de biomarqueurs circulants pour
des essais cliniques.

B I L A N D ’ A C T I V I T é 2 0 1 8 I U C T - O nco p ol e

Pharmacocinétique &
Pharmacogénétique
Le secteur de Pharmacologie (responsable : Pr E. Chatelut) et le secteur de Pharmacogénétique (responsable :
Dr C. Toulas) du LBMO ont coordonné le projet PHACS
- Pharmacocinétique du tamoxifène et des anti-aromatases, corrélation avec les caractéristiques pharmacogénétiques. Cette étude a pour objectif principal d’évaluer
les corrélations entre les paramètres pharmacocinétiques
et pharmacogénétiques des traitements hormonaux adjuvants (tamoxifène) des cancers du sein. Les inclusions se
sont terminées en 2018 (plus de 2 000 patientes) avec des
premiers résultats publiés début 2019.
De façon plus générale, le secteur de Pharmacogénétique développe également des projets de pharmacodynamique (métabolisation et aromatases). Le secteur
de Pharmacologie développe quant à lui des projets de
recherche sur d’autres types de médicaments (inhibiteurs
de check-point immunitaire et de tyrosine kinase), ainsi
que des radiotraceurs. Il est également l’une des premières équipes académiques à faire de la pharmacocinétique de population et s’intéresse désormais à son utilisation pour les radiotraceurs.

Surveillance immunologique
clinique
L’unité d’immunomonitoring du LBMO (responsable :
Dr M. Ayyoub) a été créée en 2017 pour répondre à la
demande des cliniciens de l’IUCT-Oncopole dans le
cadre du développement des immunothérapies. Elle a
pour objectif premier d’identifier les paramètres biologiques de la réponse et de la toxicité des immunothérapies pour accompagner la clinique. Outre ces
activités de suivi des patients sous traitement, l’unité
assure un suivi adapté dans le cadre d’essais cliniques
dédiés d’immunothérapie, mais elle développe également, grâce aux recherches issues du CRCT (équipe 1),
de nouveaux essais propres qui seront déployés en
2019. Ainsi, portée par le Pr J-P. Delord, l’étude MINER
a été lancée par l’IUCT-Oncopole en 2018 avec le soutien du réseau imCORE et de la fondation MSD Avenir.
Elle a pour objet le monitorage des mécanismes immunologiques et des biomarqueurs permettant le suivi de
l’efficacité et de la toxicité de traitements d’immunothérapies pour différents cancers (mélanome, poumon,
vessie, ORL, etc.).
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Intelligence Artificielle
Développé en partenariat avec la société MH-Comm,
Alcimed, et le CEA, un projet d’Intelligence Artificielle
porté par le Pr J-P. Delord a été lancé fin 2018 dans
l’objectif de développer un démonstrateur capable
de simuler de façon très réaliste la supervision d’une
patiente en hospitalisation à domicile atteinte d’un
cancer du sein. Par ailleurs, un projet porté par le Dr
C. Franchet a été lauréat du premier appel à manifestation d’Intérêt (AMI) sur l’intelligence artificielle
en 2018. Ainsi, l’équipe va développer courant 2019
un outil permettant d’extraire et de structurer, à partir des comptes rendus d’anatomo-pathologie dans
un premier temps, les concepts médicaux essentiels
à la prise de décision en RCP post-opératoire.
D’autres projets sont également en cours comme
COMPUTREAT 2015-2019 qui est piloté par le Pr L.
Ysebaert (CCO Hématologie) et consiste à développer un modèle prédictif de rechute de la leucémie
lymphoïde chronique sous traitement, en collaboration avec l’Institut de Mathématiques de Toulouse
(IMT) et l’équipe de physique médicale de l’IUCTOncopole.

Méthodologie des essais
cliniques
L’unité de méthodologie-biostatistiques coordonnée
par T. Filleron développe plusieurs projets de recherche
visant à améliorer les traitements statistiques des
essais thérapeutiques. En 2018, l’unité collabore avec
la Toulouse School of Economics sur deux projets
d’optimisation : celle de la durée et du rythme du suivi
post-thérapeutique, ainsi que celle des méthodes de
sélection des variables pour les données de haute
dimension. De plus, dans le cadre du développement
de la médecine de précision, l’unité travaille sur l’identification de solutions permettant de proposer des
essais évolutifs qui prennent en compte l’évolution
des connaissances. L’hétérogénéité dans le cadre
des petites populations est également un axe de
recherche développé au sein de l’unité.

Des collaborations avec d’autres laboratoires de recherche toulousains
Des cliniciens de l’IUCT-Oncopole sont également
membres d’autres laboratoires de recherche toulousains. Leurs travaux explorent d’autres pistes pour lutter contre le cancer :
. Le Pr A. Laprie (département de radiothérapie) est
membre de l’équipe DEVIN (responsable : Dr P. Peran)
du Toulouse Neuro Imaging Center - ToNIC, unité mixte
de recherche Inserm & Université Toulouse III - Paul
Sabatier dédiée à l’étude du cerveau et des principales
pathologies qui l’affectent. L’axe exploré est le suivant :
tumeurs cérébrales, balistiques et cognition.
. Le Dr C. Vaysse (département de chirurgie) est membre
de l’équipe Microenvironnement, Cancer et Adipocytes
(responsable : Pr C. Muller) de l’Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale (UMR5089 CNRS - IPBS),
et étudie en particulier les liens entre l’obésité et le cancer du sein.
. Le Dr A. Dupret-Bories (département de chirurgie) fait
partie du CIRIMAT (UMR CNRS INPT UPS 5085 / directeur : Pr C. Laurent). Ainsi, en 2018, a été lancé un projet
de développement d’un biomatériau permettant la régénérescence osseuse dans le cadre des ostéoradionécroses. Une collaboration a également été lancée avec
la société Rescoll pour développer un gel permettant de
réduire les fistules pharyngées suite à une laryngectomie totale. Une autre collaboration, avec l’entreprise
toulousaine AnatomikModeling, a permis la mise au point
en 2018, de guides de coupes sur-mesure ainsi que de
fantômes mandibulaires et maxillaires par impression
3D. Ces outils permettent, chez les patients atteints de
cancers ORL, de réduire les temps d’intervention chirurgicale, d’améliorer la survie des greffes osseuses et les
résultats fonctionnels. Le Dr A. Dupret-Bories est également coordinatrice de l’axe in vivo du projet Ti-Polti
(financement Institut Carnot MICA) qui vise à développer de nouvelles plaques d’ostéosynthèse réduisant les
risques de rejet.
. Le Dr P. Grosclaude est détachée au sein de l’équipe 5
- EQUITY (UMR 1027 - responsable : Dr C. Delpierre).
Son travail est centré sur des études épidémiologiques
sur les cancers.
. En 2018, le Dr S. Ken (département d’ingénierie et de
physique médicale) a été nommée chercheuse associée
de l’équipe MINDS (responsable : Dr A. Basarab) de
l’Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT),
dans l’objectif de développer des outils avancés d’analyse et d’interprétation d’image.
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L’activité des comités
de coordination d’organes
Afin d’offrir une prise en charge globale et multidisciplinaire à chaque patient en fonction de sa
maladie, les professionnels de l’IUCT-Oncopole et
de l’IUCT se sont organisés en « Comités de coordination d’organes (CCO) ». Ces CCO ont pour
principales missions :
• d’organiser le parcours patient et de contribuer
à la qualité des soins ;
• de définir les modalités d’organisation des réu-

nions de concertation pluridisciplinaires (RCP) en
lien avec les 3C ;
• de proposer les évolutions d’organisation au
comité parcours patient et d’identifier les besoins
en personnels et équipements ;
• d’organiser la recherche clinique et translationnelle dans leurs domaines ;
• de contribuer à la formation des experts et des
futurs professionnels.

12 CCO complètement intégrés dans l’IUCT-Oncopole et 3 CCO partagés avec les autres sites de
l’IUCT ont ainsi été mis en place. En voici la liste, avec leurs responsables :
CCO de l’IUCT-O
SENOLOGIE

Pr Florence Dalenc - Dr Eva Jouve - Dr Charlotte Vaysse

GYNECOLOGIE

Dr Laurence Gladieff

SARCOME

Dr Christine Chevreau

HEMATOLOGIE

Pr Christian Récher

SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT

Dr Nathalie Caunes-Hilary - Pr Virginie Woisard

ORL

Pr Sébastien Vergez

NEURO-ONCOLOGIE

Pr Elizabeth Moyal - Dr Delphine Larrieu-Cirron

ONCOGENETIQUE

Pr Rosine Guimbaud - Dr Viviane Feillel

ONCO-DERMATOLOGIE

Pr Nicolas Meyer - Dr Dimitri Gangloff

ONCOGERIATRIE

Dr Loïc Mourey - Dr Laurent Balardy

THYROIDE & TUMEURS NEUROENDOCRINES

Pr Frédéric Courbon - Pr Rosine Guimbaud - Pr Delphine Vezzosi

UROLOGIE

Pr Bernard Malavaud - Dr Loïc Mourey - Dr Pierre Graff-Cailleaud

CCO associés
ONCO-DIGESTIF

Pr Rosine Guimbaud

ONCO-PEDIATRIE

Pr Anne Laprie - Dr Marie-Pierre Castex

ONCO-THORACIQUE

Pr Julien Mazières

La gestion des patients polypathologiques ainsi que celle des complications des patients de l’IUCT-Oncopole,
sont assurées par le service de médecine interne qui ne représente pas à proprement parler un Comité de
Coordination d’Organe de l’IUCT-Oncopole. Il sera néanmoins traité comme tel dans la suite de ce document.
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Sénologie
Responsables : Pr Florence DALENC, Dr Eva JOUVE et Dr Charlotte VAYSSE
Activité

File active (évolution par rapport à 2017)

Globale

2 627 (- 0,38 %)

Chirurgie

1 483 (- 1,92 %)

Chimiothérapie

1 175 (+ 1,47 %)

Radiothérapie

976 (+ 7,02 %)

42 médecins membres
35 413 séjours (+ 4,6 % / 2017)
2 627 patients (- 0,38 % / 2017)
18 670 consultations (+ 1,2 % / 2017)
29 essais ouverts dont 1 de phase I-I/II

Orientations stratégiques : Quatre axes ont été identifiés par le CCO Sénologie :optimiser le parcours
patientes : structurer l’étape de surveillance et mettre en place une plateforme d’aide à la décision personnalisée en RCPs ; renforcer la recherche clinique : proposer plus d’essais cliniques en tant que promoteur
et couvrir tous les pans de l’activité du CCO Sénologie par des essais cliniques ; intégrer la recherche translationnelle dans la clinique autour du métabolisme : axe stérol – cancers du sein – adipocytes ; optimiser
la coopération régionale pour la formation et la recherche.
• Un centre expert régional en radio-sénologie
L’une des unités du département d’imagerie de l’IUCTOncopole est dédiée à la radio-sénologie qui joue
un rôle crucial dans la prévention, la détection et le
choix du traitement des tumeurs du sein chez les
femmes à risque. L’unité a notamment fait l’acquisition, en 2018, d’un appareil de tomosynthèse, ou
mammographe 3D, qui permet de mieux dissocier
(grâce à sa haute résolution) la tumeur de la glande
normale.
• Des collaborations régionales pour la diffusion des
savoirs
Dans le cadre de la mise en place de la grande région
Occitanie, les échanges ont été amorcés avec les
structures montpelliéraines et ont permis la création
du « D.I.U. Oncologie sénologique : de la physiologie
à l’après-cancer » qui accueillera ses premiers étudiants en février 2019, ainsi que l’organisation de la
1re Rencontre de sénologie occitane qui se tiendra en
2019, avec le soutien du réseau Onco-Occitanie.
• Une application mobile en test
Une étude pilote a été lancée pour évaluer un dispositif d’e-surveillance systématique pour les patientes
sous hormonothérapie adjuvante pour un cancer du
sein, grâce au soutien de la Ligue contre le cancer
et du GIRCI-SOHO. Outre un accompagnement et
un soutien, cette application devrait permettre une
détection et une prise en charge plus rapides des
effets secondaires avec un impact positif sur l’observance.

• Le projet MARTA, lauréat du PHRCI 2018
L’étude prospective multicentrique MARTA (porté
par le Dr C. Massabeau) a débuté en collaboration
avec le département de radiothérapie. Ce projet vise
à évaluer la prise en charge chirurgicale par mastectomie avec reconstruction immédiate prothétique
chez des patientes devant recevoir un traitement
adjuvant (tomothérapie +/- chimiothérapie).
• EPOXCAN, un projet pour poursuivre les recherches
sur la DDA
En 2017, en collaboration avec l’équipe 12 du CRCT
(Dr M. Poirot & Dr S. Silvente-Poirot), un lien a été
établi entre un dérivé du cholestérol, la dendrogénine A (DDA), et les tumeurs cancéreuses. Un projet
de caractérisation de la dérégulation du métabolisme de cette DDA dans le cancer du sein a été
retenu en 2018 dans le cadre de l’appel « Translational Research@IUCT-O ». La partie dédiée au
dosage métabolique sera réalisée grâce à l’équipe
de pharmacocinétique (Pr E. Chatelut).
Collaborations principales : équipes CRCT 2 (Dr J-S.
Hoffmann), 4 (Pr T. Levade & Dr N. Andrieu), 7 (Pr
P. Brousset), 12 (Dr M. Poirot & Dr S. Silvente-Poirot)
et équipe « Microenvironnement Cancer et Adipocytes » de l’UMR 5089 CNRS-IPBS (Pr C. Muller).
Publications d’intérêt en 2018 :
. Cottu, P. et al. Letrozole and palbociclib versus chemotherapy as neoadjuvant therapy of high-risk luminal breast cancer. Ann. Oncol. (2018).
. Gui, P. et al. The Protease-Dependent Mesenchymal Migration Of TumorAssociated Macrophages As A Target In Cancer Immunotherapy. Cancer
Immunol Res (2018).
. Silvente-Poirot, S., Dalenc, F. & Poirot, M. The Effects of Cholesterol-Derived
Oncometabolites on Nuclear Receptor Function in Cancer. Cancer Res. (2018).
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CCO IUCT-O

GYNECOLOGIE
Responsable : Dr Laurence GLADIEFF
Activité

File active (évolution par rapport à 2017)

Globale

794 (+ 5,59 %)

Chirurgie

401 (+ 5,8 %)

Chimiothérapie

359 (+ 14,7 %)

Radiothérapie

145 (+ 9,85 %)

Curiethérapie

157 (+ 12,95 %)

17 médecins membres
5 722 séjours (+ 6,42 % / 2017)
794 patients (+ 5,59 % / 2017)
3 541 consultations (+ 2,8 % / 2017)
12 essais ouverts dont 2 de phase I-I/II
L’IUCT-Oncopole, au travers de l’ICR, est accrédité par
la European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
pour délivrer des formations d’excellence spécialisées en
oncologie gynécologique.

Orientations stratégiques : Quatre axes stratégiques ont été identifiés : 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 immunité et les
cancers ovariens et du col de l’utérus ; la chirurgie minimale invasive.

• Une expertise labellisée par l’INCa
L’IUCT-Oncopole, au travers de l’ICR, 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).
• Une forte implication dans les groupes coopérateurs
nationaux
Le CCO 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 INCa) dont la vice-présidence
a été assurée en 2018 par le Dr L. Gladieff, et à la Société
francophone de chirurgie oncologique (SFCO), dont la
vice-présidence est assurée par le Dr G. Ferron.
• Contribution à la rédaction des recommandations
nationales
En 2018, plusieurs médecins du CCO ont contribué à la
rédaction des Recommandations pour la Pratique Clinique de l’INCa pour la prise en charge des cancers de
l’ovaire en 1re ligne, ainsi qu’à l’actualisation des recommandations pour la pratique clinique Saint-Paul de
Vence, qui seront présentées en 2019 lors du 18e cours
francophone supérieur sur les cancers du sein et les
cancers gynécologiques.
• Enseigner la chirurgie gynécologique en « 10 étapes »
En 2018, le Dr C. Martinez Gomez, le Dr M.A. Angeles,
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le Dr A. Martinez et le Dr G. Ferron ont rédigé une série
d’articles présentant différentes techniques chirurgicales en 10 étapes. A chaque fois, une vidéo pédagogique a été réalisée pour accompagner ces articles et
faciliter la compréhension. Très didactiques, ces outils
ont été remarqués et récompensés par l’Académie de
médecine et de chirurgie espagnole (prix José Abril
Morales). La série se poursuit en 2019…
• Se préoccuper du bien-être global des patientes à
travers le sport
Dans le cadre de l’association Rubies dont elle est présidente, le Dr S. Motton a créé le 1er club français de
« Rugby santé » en 2017. Concrètement, toutes les semaines,
patientes et soignants se retrouvent pour un entraînement de « rugby à 5 » qui s’inscrit dans un protocole
« sport et santé » promu par la Fédération française de
rugby. L’initiative originale très appréciée des patientes
depuis son lancement, a reçu en 2018 le prix Michel
Lagarrigue de la Société Midi-Pyrénées de médecine
du sport.
Collaborations principales : équipes CRCT 1 (Pr M.
Ayyoub) et 19 (Dr F. Chibon)
Publications d’intérêt en 2018 :
. Angeles, M. A., Martínez-Gómez, C., Martinez, A. & Ferron, G. En bloc pelvic resection for ovarian carcinomatosis: Hudson procedure in 10 steps.
Gynecol. Oncol. (2018).
. Martinez, A. et al. Prospective Assessment of First-Year Quality of Life After
Pelvic Exenteration for Gynecologic Malignancy: A French Multicentric Study.
Ann. Surg. Oncol. 25, 535–541 (2018).
. Martínez-Gómez, C., Angeles, M. A., Martinez, A. & Ferron, G. Laparoscopic anterior pelvic exenteration in 10 steps. Gynecol. Oncol. (2018).
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CCO IUCT-O

SARCOME
Responsable : Dr Christine CHEVREAU

Indicateur

Valeur

RCP

49 (-2 %)

Nb de dossiers

1 182 (+ 7,26 %)

Nb de patients

670 (+ 6,52 %)

14 médecins membres
307 nouveaux patients par an
16 essais ouverts dont 2 de phase I-I/II

(évolution par rapport à 2017)

Le CCO fait partie du groupe « Sarcome/tumeurs osseuses »
de l’IUCT, dirigé par le Pr P. Bonnevialle et le Dr C. Chevreau.

Orientations stratégiques : Le CCO 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 SARRA et de l’optimisation de la signature génomique CINSARC développée par l’équipe ONCOSARC (CRCT 19 - Dr F. Chibon).

• Un centre expert national
L’IUCT-Oncopole, au travers de 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 sarcomes : « NetSarc » - sarcomes
des tissus mous- et « RESOS » - sarcomes osseux. Par
ses membres, le CCO fait également partie du réseau
d’anatomopathologie « RRePS » en tant que centre de
compétence assurant la seconde relecture de tout nouveau cas de sarcome.
• Membre fondateur du groupe national SARRA
Le groupe SARRA est une sous-structure du Groupe
Sarcome Français (GSF). Il s’intéresse à neuf soustypes rares (< 1 %) de Sarcome des Tissus Mous (STM)
pour lesquelles les recommandations de traitement,
extrapolées des formes « fréquentes » de STM, sont
inadaptées. L’IUCT-Oncopole a été choisi pour assurer
la gestion et l’analyse des bases de données de ce
groupe.
• À l’initiative de la prise en charge organisée des AJA
La structuration de la prise en charge des cancers chez
les adolescents et jeunes adultes (15-25 ans) à l’IUCTOncopole a été réalisée sur le modèle de celle mise en
place par le CCO Sarcome. Aujourd’hui, cette structuration est acquise et répond aux exigences de l’INCa ;
elle rassemble les groupes AJA -tumeurs solides adultes
(Dr C. Chevreau), -hématologie adulte (Dr F. Huguet),
-tumeurs solides pédiatriques (Dr M-P. Castex) et -hématologie pédiatrique (Dr G. Plat). Le CCO a également
été à l’initiative de la création de la cellule AJAMIP en
collaboration avec le réseau Onco-Occitanie.
• Une recherche lauréate des PRTK et PHRC-K 2018
Dans la dynamique du groupe SARRA, le projet MIRAS

a été conçu en collaboration avec l’équipe ONCOSARC
et a été sélectionné pour un financement PRTK. L’objectif est d’analyser l’environnement immunitaire des
tumeurs rares citées ci-dessus, l’infiltration tumorale
des populations immunitaires et l’expression des antigènes Cancer Testis, et de déterminer comment ces
facteurs impactent le comportement tumoral et l’évolution clinique. L’essai « CHIC-STS 01 » (Intérêt de la
chimiothérapie péri-opératoire chez les patients porteurs de sarcomes des tissus mous localisés de grade
1 ou 2, définis à haut risque par la signature CINSARC)
porté par le Dr T. Valentin est quant à lui lauréat du
PHRC-K 2018.
• Projet GROUPOS / GSF - GETO
Le Pr A. Gomez-Brouchet fait partie du réseau GROUPOS
du Groupe sarcome français, dont les membres ont
établi, dans l’objectif d’uniformiser les pratiques, un
compte rendu standardisé des pièces de résection des
sarcomes osseux qui tient compte des modifications
histopathologiques de la tumeur après chimiothérapie.
Le CCO Sarcome, en collaboration avec GROUPOS et
le Groupe d’étude des tumeurs osseuses (GSF-GETO/
RESOS), travaille sur l’évaluation des marges de résection
des sarcomes osseux traités par chimiothérapie
néoadjuvante.
Collaborations principales : Interconnexions avec
l’équipe ONCOSARC (CRCT 19 - Dr F. Chibon)
Publications d’intérêt en 2018 :
. Gelderblom, H. et al. Nilotinib in locally advanced pigmented villonodular
synovitis: a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol.
(2018).
. Le Guellec, S. et al. Validation of the Complexity INdex in SARComas prognostic signature on formalin-fixed, paraffin-embedded, soft tissue sarcomas. Ann. Oncol. (2018).
. Valentin, T., Lesluyes, T., Le Guellec, S. & Chibon, F. Chemotherapy in loca-
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CCO IUCT-O

HEMATOLOGIE
Responsable : Pr Christian RECHER
Type de greffe

Nb séjours (évolution par rapport

à 2017)

Total

190 (- 3,06 %)

Allogreffe

65 (+ 3,17 %)

Autogreffe

125 (- 6,01 %)

14 médecins membres
13 895 séjours (+ 0,55 % / 2017)
1 533 patients (+ 1,19 % / 2017)
10 399 consultations (+ 3,7 % / 2017)
57 essais actifs dont 9 de phase I-I/II

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).
• Une référence nationale
Le CCO est impliqué dans de nombreux réseaux nationaux : IFM, FILO, fi-LMC/GRAALL, FIM, SFGM-TC ainsi
que le LYSA. Le CCO est le centre de référence en hématologie de la Région Occitanie-Pyrénées et rédige, avec
le centre de référence Occitanie-Méditerranée, le référentiel régional de la prise en charge des lymphomes
non hodgkinien (LNH).
• Accréditation JACIE
L’année 2018 a été marquée par la préparation à la
première accréditation JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT-Europe and EBMT) du site. JACIE est un
programme européen d’accréditation adapté du programme américain FACT et touchant à l’ensemble des
activités de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Il a pour objectif de favoriser la qualité médicale
et les bonnes pratiques dans le domaine de la greffe
de cellules hématopoïétiques et de la thérapie cellulaire. Le service de greffe et le bloc opératoire de l’IUCTOncopole, ainsi que le site de cytaphérèse de l’EFS, ont
ainsi été audités en novembre 2018. Les résultats de
cette évaluation seront communiqués avant l’été 2019.
• Préparation à de grands projets pour 2019
L’arrivée des CAR-T cells
Les CAR T-cells sont des lymphocytes T prélevés au
patient, puis modifiés génétiquement in vitro de manière
à leur faire exprimer un récepteur artificiel, dit chimérique. Ce récepteur est conçu de telle manière que sa
partie extracellulaire reconnaisse un antigène tumoral.
Le CCO se prépare depuis 2018 à l’arrivée de cette
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technologie innovante dans le second semestre de
l’année 2019.
L’agrandissement du service d’hospitalisation
Afin de s’adapter à la croissance démographique de
la Région (l’Occitanie est la 2e Région française la plus
attractive), à l’évolution des besoins de la société et
d’assurer un accès à l’innovation pour les patients, le
service d’hospitalisation en hématologie va s’agrandir.
Les tutelles ont validé l’ajout de 15 lits supplémentaires.
• Journée de formation au parcours de soin en hématologie
À l’initiative de D. Yerle, infirmière de parcours de soin
complexes des services d’hématologie et de médecine
interne, une réunion régionale Parcours de soins en
Hématologie est organisée à l’IUCT-Oncopole depuis
2014. Cette manifestation qui a lieu tous les deux ans,
favorise les rencontres pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles, et contribue à répondre au besoin de
maillage territorial et de transfert de compétences de
l’hôpital vers les professionnels de proximité.
Collaborations principales : Equipes 8 (Dr S. Manenti),
9 (Dr J-J. Fournié), 12 (Dr M. Poirot & Dr S. Silvente-Poirot), 13 (Pr H. Avet-Loiseau & Dr L. Martinet), 16 (Pr E.
Delabesse) et 18 (Dr J-E. Sarry) du CRCT.
Publications d’intérêt en 2018 :
. Bertoli, S. et al. Dexamethasone in hyperleukocytic acute myeloid leukemia. Haematologica (2018).
. Gay, F. et al. Maintenance Treatment and Survival in Patients With Myeloma: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Oncol (2018).
. Huguet, F. et al. Intensified Therapy of Acute Lymphoblastic Leukemia in
Adults: Report of the Randomized GRAALL-2005 Clinical Trial. J. Clin. Oncol.
JCO2017768192 (2018).
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SOINS ONCOLOGIQUES
DE SUPPORT (DISSPO)
Responsables : Dr Nathalie Caunes-Hilary et Pr Virginie Woisard

DIÉTÉTIQUE
NUTRITION

SOUTIEN
PSYCHOSOCIAL

SOINS
PALLIATIFS

ALGOLOGIE
INTERVENTIONNELLE

ONCO
SEXUALITÉ

ONCO
REHABILITATION

ACTIVITÉ
PHYSIQUE
ADAPTÉE

ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

THÉRAPIES
COMPLÉMENTAIRES

• 64 membres dont 10 médecins et 12 intervenants extérieurs
• 112 332 patients (+ 18,83 % / 2017).
• 45 626 actes (+ 8,32 % / 2017) soit 3,7 par
patient en moyenne
100 % des patients hospitalisés et 36 % des patients suivis ont bénéficié d’au moins un soin de support.

Orientations stratégiques : Quatre axes principaux ont été identifiés : Intégration précoce de la réhabilitation dans les parcours de soins - Implémentation de l’ETP dans les parcours ambulatoires et développement régional du programme Anticancéreux oraux - Régionalisation du projet d’antalgie intrathécale Soumission de projets de recherche dans chaque thématique de soins de support.

• Référent régional pour l’éducation thérapeutique
En 2018, l’ARS a confié la mission à l’IUCT-Oncopole de
coordonner l’Unité Transversale d’Éducation Thérapeutique du Patient (UTEP) spécialisée en cancérologie,
pour la région Occitanie. L’UTEP portera plus spécifiquement 2 actions : développer l’ETP en cancérologie
en Occitanie et poursuivre la mise en œuvre de la plateforme ETP dédiée aux chimiothérapies orales.
• Des initiatives originales
Le OFF, l’autre séance : un rendez-vous mensuel de
partage et d’accompagnement pour les jeunes patients
(AJA - 15-25 ans) autour de la projection d’un film.
Supporter Tour : le 21 mars 2018, l’IUCT-Oncopole a
inauguré le 1er tour de France des soins de support avec
le soutien de l’AFSOS (Association francophone des
soins oncologiques de support) pour promouvoir différentes thématiques en soins de support et apporter
de l’information aux patients et leurs proches.
DU Soins oncologiques de support : Coordonné par le
Pr F. Nourashemi, le Dr N. Caunes-Hilary et le Dr N. Saffon, il s’adresse à l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux.
Conférence sur les aidants : Co-organisation de la
semaine-anniversaire des 30 ans de l’Association des
Soins Palliatifs (ASP) sur la thématique des aidants.
• Pôle Sport & Cancer
Inauguré en 2017, le Pôle Sport & Cancer de l’IUCTOncopole est l’une des 8 structures nationales déployées
par la CAMI Sport & Cancer et ses partenaires, qui permettent aux patients de bénéficier, pendant leurs par-

cours thérapeutiques, de cours collectifs gratuits d’activité physique adaptée. En 2018, le Stade Toulousain
s’est associé à la démarche et propose des séances de
thérapie sportive au Stade Ernest-Wallon.
• Focus sur la démarche de soins palliatifs
Ce sujet est au cœur des réflexions du CCO qui a organisé une journée de formation sur la démarche participative. Animée par le Pr Colombat (CHU de Tours),
cette formation a impliqué les médecins et les cadres
de soins avec l’objectif d’appréhender la démarche
participative comme un outil de prévention à l’épuisement professionnel. Des projets de recherche sur la
thématique palliative sont également en cours.
• Des nouveaux projets de recherche pour 2018
Trois projets ont obtenu des financements en 2018.
RUGBI (ANR) : Recherche d’unités linguistiques pertinentes pour améliorer la mesure de l’intelligibilité de
la parole altérée par des troubles de production pathologique - EXPERTISS (INCa) : développement d’expertises plurielles pour réduire les inégalités sociales de
santé - E-POPEE (Ligue contre le cancer) : impact de
consultations de sexologie sur la qualité de vie des
patientes traitées par curiethérapie.
Collaborations principales : Equipe IFERISS-CRESCO
(Pr T. Lang) et Institut de recherche en santé du Canada
- Centre Léa Robak (Dr M-F. Raynault)
Publications d’intérêt en 2018 :
. Fujiso, Y. et al. Swall-E: A robotic in-vitro simulation of human swallowing.
PLoS ONE 13, e0208193 (2018).
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CCO IUCT-O

ORL

Responsable : Pr Sébastien Vergez

Activité

File active (évolution par rapport à 2017)

Globale

739 (+ 8,52 %)

Chirurgie

222 (+ 18,72 %)

Chimiothérapie

283 (+ 13,20 %)

Radiothérapie

323 (+ 9,12 %)

15 médecins membres
10 482 séjours (+ 13,04 % / 2017)
739 patients (+ 8,52 % / 2017)
7 369 consultations (+ 3,5 % / 2017)
12 essais ouverts dont 2 de phase I-I/II

Orientations stratégiques : Le CCO 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 par des essais cliniques.
• Centre de référence régional
L’IUCT-Oncopole est un centre de référence régional
pour la prise en charge des cancers ORL rares, notamment grâce aux expertises en anatomo-pathologie, en
chirurgie sinusiennes, basi-crâniennes et glandes salivaires. Le CCO ORL travaille actuellement à l’actualisation des référentiels de prise en charge régionaux,
en collaboration avec le réseau Onco-Occitanie, les
sites CHU de Larrey et Purpan, ainsi que la clinique Pasteur.
• Réaménagement de l’accueil du bloc opératoire
L’accueil a été réaménagé en 2018 pour permettre
d’améliorer le confort des patients qui se rendent au
bloc opératoire en marchant. Ainsi, en collaboration
avec les représentants des usagers, le poste d’accueil
soignant a été reconfiguré avec une salle d’attente avec
TV, un bureau médical de consultation pour les chirurgiens et anesthésistes, et une zone de transfert pour les
patients en lits. Cette réalisation fait partie du projet
plus global de développement de la chirurgie ambulatoire.
• La transmission des savoirs
Depuis 2017, et après s’être focalisé sur l’optimisation
du parcours patient, le CCO ORL s’est appliqué à développer ses activités de diffusion des savoirs avec l’organisation d’enseignements post-universitaires, de formations DPC et d’évènements scientifiques dédiés aux
professionnels du site et de la région.
• Le 1er essai dédié aux patients atteints d’un cancer
d’origine virale
Coordonné par le Dr A. Modesto, l’essai clinique CITHARE
est une étude de phase II randomisée dédiée spécifiquement aux patients atteints d’un cancer des voies
aéro-digestives supérieures (ORL) lié au virus HPV, afin
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de leur permettre d’accéder à un traitement par immunothérapie et d’identifier le rôle de l’échappement du
système immunitaire dans la progression de cette maladie qui naît dans un organe lymphoïde. Il s’agit de la
première étude prospective randomisée entièrement
dédiée aux patients atteints d’un cancer de l’oropharynx d’origine virale.
Les inclusions ont débuté et se poursuivront jusqu’à fin
2020. Une étude ancillaire d’immuno-monitoring est
également réalisée en parallèle en collaboration avec
l’équipe 1 du CRCT (Pr M. Ayyoub).
• La 3D au service de la reconstruction
Des collaborations étroites ont été établies avec le CIRIMAT ainsi qu’avec l’entreprise AnatomikModeling afin
de développer des guides de coupes sur-mesure ainsi
que des fantômes mandibulaires et maxillaires par
impression 3D. Cette technique permet de réduire considérablement (2 h en moyenne) les temps d’intervention
et ainsi d’améliorer la survie des greffes osseuses, mais
également d’obtenir de meilleurs résultats morphologiques et fonctionnels.
Principales collaborations : Equipe 9 CRCT (Dr J-J.
Fournié) et le laboratoire CIRIMAT - UMR CNRS INPT
UPS 5085 (Pr C. Laurent)
Publications d’intérêt en 2018 :
. Mazerolle, P. et al. Oncological and functional outcomes of trans-oral robotic surgery for pyriform sinus carcinoma: A French GETTEC group study. Oral
Oncol. 86, 165–170 (2018).
. Tao, Y. et al. Randomized trial comparing two methods of re-irradiation
after salvage surgery in head and neck squamous cell carcinoma: Once
daily split-course radiotherapy with concomitant chemotherapy or twice
daily radiotherapy with cetuximab. Radiother Oncol (2018).
. Siu, L. L. et al. Safety and Efficacy of Durvalumab With or Without Tremelimumab in Patients With PD-L1-Low/Negative Recurrent or Metastatic
HNSCC: The Phase 2 CONDOR Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol (2018).
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CCO IUCT-O

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

Activité

File active (évolution par rapport à 2017)

Globale

298 (+ 0,34 %)

Chimiothérapie

162 (+ 5,88 %)

Radiothérapie

166 (- 9,29 %)

7 médecins membres
5 019 séjours (- 11,85 % / 2017)
298 patients (+ 0,34 % / 2017)
995 consultations (+ 20,25 % / 2017)
9 essais ouverts dont 4 de phase I-I/II

Orientations stratégiques : Le CCO développe depuis de nombreuses années une recherche en transfert
avec deux axes principaux : radiothérapie et thérapies ciblées ; imagerie métabolique dédiée à la prédiction de la réponse à la radiothérapie ; suivi des associations radiations-chimiothérapies.

• Une activité clinique croissante
L’activité clinique du CCO a doublé en 2 ans avec 1 117
séances de chimiothérapies (pour 160 patients) en 2018,
contre 532 en 2016 (hors essais cliniques).
• Centre de recours international
L’IUCT-Oncopole est par ailleurs un centre de recours
international pour la neuro-oncologie en raison de ses
différents essais cliniques innovants qu’il promeut ou auxquels il participe, et en particulier ceux de phase I portant
sur des thérapies ciblées. Le CCO est également un centre
de recours régional de ré-irradiation suite à un traitement
par immunothérapie.
• Membre de réseaux de référence
En 2018, le Pr E. Moyal est devenue membre du comité
scientifique de l’EANO (European Association of NeuroOncology) et participe notamment à la conception du
programme du prochain congrès annuel qui se tiendra
à Lyon en 2019. Par ailleurs, le Pr E. Moyal et le Dr D. Larrieu-Cirron sont également membres du conseil d’administration de l’ANOCEF (Association des Neuro-Oncologues d’Expression Française) depuis 2018.
• Découverte de 3 gènes de prédiction à la radiosensibilité
L’analyse de cohortes du réseau national POLA (affymetrix et données cliniques - coordinateurs à Toulouse : le Pr
E. Uro-Coste et le Pr E. Moyal) a permis la mise en évidence par le Pr E. Moyal et J. Gilhodes d’une signature de
3 gènes capables de prédire la sensibilité à la radiothérapie de patients atteints de tumeurs oligodendrogliales
de haut grade. Ces résultats seront présentés à l’ASCO
2019.

• Un projet mené en collaboration avec le CNIO de
Madrid
Le Pr E. Moyal est co-porteuse du projet « S100A9-dependent
radiation resistance in brain metastasis » avec Dr M.
Valiente du CNIO de Madrid. Ce projet a fait l’objet, en
2018, d’un financement international attribué par la fondation anglaise Worldwide Cancer Research.
• Un projet lauréat de SIGN’IT 2018
Le projet SI2GMA (Stereotaxic Irradiation and Immunotherapy Glioblastoma Markers), porté par le Pr E. Moyal
et s’appuyant sur des données de l’essai de phase I-II
STERIMGLI (étudiant l’effet de la ré-irradiation stéréotaxique à l’anti PDL1 Durvalumab chez les patients porteurs de glioblastome en récidive), a été retenu dans le
cadre de l’appel à projets SIGN’IT de l’ARC. Ce projet qui
sera lancé en 2019, est le fruit d’une collaboration avec le
département de radiothérapie et de physique médicale,
le laboratoire d’oncogénétique, le département d’anatomopathologie, les équipes 1 et 11 du CRCT ainsi que
l’Institut des Neurosciences de Grenoble.
Principales collaborations : Equipe 11 du CRCT (Pr E.
Moyal & Dr C. Toulas) et Equipe 1 unité Inserm ToNIC (Dr
P. Péran)
Publications d’intérêt en 2018 :
. Kowalski-Chauvel, A. et al. Alpha-6 integrin promotes radioresistance of glioblastoma by modulating DNA damage response and the transcription factor
Zeb1. Cell Death Dis 9, 872 (2018).
. Rudà, R. et al. EANO guidelines for the diagnosis and treatment of ependymal
tumors. Neuro-oncology 20, 445–456 (2018).
. Siegfried, A. et al. EWSR1-PATZ1 gene fusion may define a new glioneuronal
tumor entity. Brain Pathol. (2018).
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CCO IUCT-O

Oncogénétique

Responsables : Pr Rosine Guimbaud et Dr Viviane Feillel

Nombre de consultations
1re consultation pour 1 apparenté :

430

1re consultation pour un cas index :

661

Accompagnement et/ou
annonce de résultat :

1 003

6 médecins membres
2 828 consultations en 2018 dont 2 094 sur
le site de l’IUCT-Oncopole
4 essais cliniques spécifiquement dédiés
à l’oncogénétique

Orientations stratégiques : Afin de répondre aux 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 notamment
au développement de la psychologie et la mise en place de RCP de recours régionales.

• Une coordination régionale pour optimiser la prise
en charge des patients
Le CCO Oncogénétique coordonne les 4 sites de consultation d’oncogénétique en Occitanie-Ouest (IUCT-Oncopole, Clinique Pasteur, Clinique de l’Ormeau et CH de
Rodez). Il organise la RCP hebdomadaire régionale et
a travaillé, en 2018, à la mise en place d’une RCP Polypose intrarégionale avec visioconférence, en collaboration avec des équipes de Montpellier. Le CCO collabore également étroitement avec l’IUCT-Purpan, la
Clinique Pasteur et le réseau régional de cancérologie
Onco-Occitanie, afin de proposer 3 programmes spécifiques de suivi pour les syndromes seins-ovaires, le
syndrome de Lynch, et les polyposes adénomateuses
familiales.
Enfin, un travail a aussi été amorcé en 2018 pour préparer la mise en place d’un circuit rapide à visée thérapeutique permettant de réduire les délais d’attente
pour les patients sous traitements.
• Membre actif du réseau GENEPY
Animé par le CCO Oncogénétique, le réseau GENEPY
a été créé à l’initiative de l’IUCT-Oncopole, de la Clinique Pasteur, et du réseau de cancérologie OncoOccitanie. Il 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. Ce réseau régional facilite et coordonne
la mise en œuvre d’une prise en charge optimale de
proximité en tenant compte des recommandations de
l’INCa. Il s’appuie sur une collaboration entre les consul-
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tations d’oncogénétique et les professionnels exerçant
dans les établissements (privés, publics) et en cabinet,
souhaitant s’investir dans le suivi des personnes prédisposées (médecins généralistes, gynécologues, chirurgiens, radiologues, oncologues, gastro-entérologues,
psychologues…). Le réseau permet ainsi un discours
médical homogène auprès de chaque personne concernée.
• Création des Cafés BRCA
En 2018, un Groupe de parole et d’échanges pour les
femmes prédisposées aux cancers du sein et des ovaires
a été mis en place par le CCO : les « Cafés BRCA ».
Coordonnée par J. Grondin dans le cadre du réseau
GENEPY, cette initiative originale propose tous les deux
mois des rencontres en groupe chaleureuses, conviviales et confidentielles lors desquelles sont abordés
divers thèmes : le risque, la chirurgie prophylactique,
la transmission. Ce « café BRCA » est co-animé par une
personne atteinte et organisé dans un café culturel situé
au centre-ville de Toulouse, La Part Du Hasard. Il est
ouvert à toute femme porteuse d’une mutation génétique BRCA 1 ou BRCA 2, avec un maximum de 10 personnes par groupe afin de faciliter les échanges.
Principales collaborations : Equipe 2 du CRCT (Dr J-S
Hoffmann)
Publication d’intérêt en 2018 :
. Vande Perre, P. et al. Germline mutation p.N363K in POLE is associated with
an increased risk of colorectal cancer and giant cell glioblastoma. Fam. Cancer
(2018).
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CCO IUCT-O

Onco-dermatologie
Responsables : Pr Nicolas Meyer et Dr Dimitri Gangloff
Activité

File active (évolution par rapport à 2017)

Globale

665 (+ 16,26 %) dont 436

21 médecins membres
4 225 séjours (+ 11,92 % / 2017) dont 2 620 pour méla-

Chirurgie

381 (+ 10,76 %) dont 239

665 patients (+16,26 % / 2017) dont 436 pour mélanome

Chimiothérapie

233 (+ 30,9 %) dont 190

6 798 consultations (+ 8,8 % / 2017) dont 2 140 pour

117 (+ 2,63 %) dont 56 pour méla-

20 essais cliniques en cours dont 4 de phase I-I/II

Radiothérapie

pour mélanome (+ 33,4 %)
pour mélanome (+ 9,13 %)

pour mélanome (+ 33,8 %)
nome (+ 33,3 %)

nome (+ 33,4 % / 2017)

(+33,4 % / 2017)

mélanome (+ 1,5 % / 2017)

Orientations stratégiques : Le CCO est l’une des rares entités nationales à proposer une prise en charge de
l’ensemble des pathologies néoplasiques. Il vise le développement d’une activité de chirurgie cutanée avec
expertise Möhs(3) et d’exérèse sous anesthésie locale et régionale, de l’activité d’imagerie cutanée de recours,
ainsi que d’une unité spécifique d’immuno-oncologie. 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.
• Centre de référence national
L’IUCT-Oncopole est membre labellisé CARADERM (INCa)
depuis 2017. Il s’agit du réseau hospitalier pour les cancers
rares de la peau. Par ailleurs, en 2018, le Dr C. Pages a
coordonné la rédaction des recommandations de prise
en charge du sarcome de Kaposi, et le Dr K. Kolsi a réalisé une première intervention chirurgicale correctrice
innovante pour traiter un lymphœdème réfractaire : le
transfert ganglionnaire. L’IUCT-Oncopole est l’un des 3
centres français à pratiquer cette technique.
• Mise en place d’un traitement adjuvant systématique
2018 a été l’année de la mise en place d’une thérapie
ciblée en traitement adjuvant systématique (hors essais
cliniques) des mélanomes avec atteintes ganglionnaires.
Elle s’intègre dans un schéma de désescalade chirurgicale au profit des traitements médicaux et entraîne une
modification de l’organisation de la prise en charge des
mélanomes au sein de l’IUCT-Oncopole.
• Une expertise reconnue dans la prise en charge des
effets indésirables
L’IUCT-Oncopole est reconnu internationalement pour
son expertise en toxicités dermatologiques des traitements
oncologiques, et accueille de nombreux professionnels
étrangers pour les former. En 2018, un travail a été amorcé
pour créer un réseau européen des toxicités dermatologiques oncologiques à l’initiative du Dr V. Sibaud.
• Déploiement de l’immunothérapie
D’abord utilisée pour le traitement du mélanome, l’immunothérapie est désormais employée pour traiter des car-

cinomes épidermoïdes cutanés avancés ainsi que des
cancers de Merkel. Une RCP « Toxicité des immunothérapies » a donc été mise en place par le service de médecine interne fin 2017. En 2018, un important travail de
caractérisation des toxicités liées aux immunothérapies
a été réalisé dans le cadre de la participation à la rédaction des recommandations de l’ESMO.
• Accès à l’innovation
Le CCO coordonne ou participe à des essais cliniques,
comme par exemple l’essai NEKTAR qui porte sur l’évaluation d’une immunothérapie « nouvelle génération »,
un agoniste biaisé-CD122 destiné à augmenter de manière
sélective les cellules anticancéreuses T et les cellules dites
« tueuses naturelles » directement dans le microenvironnement tumoral, et augmenter l’expression PD-1 chez ces
cellules immunitaires. Une autre étude-phare de 2018 est
l’essai BOOSTER MELANOMA : évaluation d’un duo d’immunothérapies (Ipilimumab + Nivolumab) en combinaison avec une radiothérapie pour le traitement du mélanome. Les premiers patients de ces deux essais ont été
inclus courant 2018.
Principales collaborations : : Equipe 3 (Pr G. Favre) et
équipe 4 (Pr T. Levade & Dr N. Andrieu) du CRCT.
Publications d’intérêt en 2018 :
. Dupuis, F. et al. Clinical, histological and molecular predictors of metastatic
melanoma responses to anti-PD-1 immunotherapy. Br. J. Cancer (2018).
. Garandeau, D. et al. Targeting the sphingosine 1-phosphate axis exerts potent
antitumor activity in BRAFi-resistant melanomas. Mol. Cancer Ther. (2018).
. Pascal, P., Dercle, L., Weyts, K., Meyer, N. & Courbon, F. Complete Metabolic
Response of Advanced Melanoma to Vemurafenib Assessed with FDG-PET-CT
at 85 Hours. Clin Nucl Med 43, 333–334 (2018).

(3 ) La chirurgie micrographique associe une analyse microscopique de la totalité de la pièce d’excision, à une cartographie permettant de repérer la position de
la tumeur sur des coupes congelées, obtenues dans l’heure qui suit l’excision. Cette approche permet une réduction des marges d’exérèse et assure une excision
complète de la tumeur.
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CCO IUCT-O

Oncogériatrie

Responsables : Dr Loïc Mourey et Dr Laurent Balardy

Evaluateur

Nb évaluations

Equipe mobile EMOG

1 280

IDE pratique avancée

200

6 médecins membres
2 essais spécifiquement dédiés aux plus
de 75 ans en 2018 et 119 autres essais
permettant d’inclure des patients âgés
de 75 ans et plus

Orientations stratégiques : Le CCO répond aux besoins des patients âgés pour l’ensemble des sites de
l’IUCT en leur permettant, quel que soit le lieu de prise en charge initial, d’accéder aux justes soins et aux
traitements les plus innovants. Le CCO anticipe également les futurs défis de l’oncogériatrie au travers de
la promotion de projets de recherche dédiés à l’image du PHRC régional FRACTION en cours (prédiction
de la toxicité de la chimiothérapie en fonction de la composition corporelle).

• Une prise en charge coordonnée sur le territoire
Le CCO Oncogériatrie de l’IUCT-Oncopole repose sur
l’interconnexion avec l’équipe du Pôle gériatrique du
CHU de Toulouse et la mise en place en 2006 de l’Unité
de coordination régionale en oncogériatrie (UCOG),
en collaboration avec le réseau régional de cancérologie Onco-Occitanie. Cette structure, qui est soutenue
par l’INCa, permet de promouvoir une politique de soins
dédiée sur l’ensemble du territoire, mais également de
favoriser le développement d’une recherche clinique
spécifique. Une équipe mobile à orientation gériatrique
(EMOG) a notamment été créée pour intervenir au sein
des différents services de l’IUCT-Oncopole et du Groupement hospitalier de territoire.
• Une reconnaissance nationale pour la recherche
spécifique
En 2018, le Dr L. Mourey succède au Dr E. Brain (Institut
Curie) à la présidence du groupe GERICO. Lancé en
2002 par Unicancer, ce groupe coopérateur rassemble
différents spécialistes qui travaillent ensemble à promouvoir la recherche clinique et l’innovation en oncogériatrie. Le groupe s’attache notamment à proposer
de nouveaux types d’essais thérapeutiques spécifiques
pour la population âgée, en adaptant les approches
méthodologiques et en rationalisant les diagnostics et
traitements.
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• Un outil statistique adapté pour les essais cliniques
chez les personnes âgées
Dans le cadre d’un projet financé par la Ligue Nationale Contre le Cancer, une équipe d’oncologues et de
biostatisticiens de l’IUCT-Oncopole a comparé, en collaboration avec des chercheurs de l’Institut Curie (Paris)
et de l’Institut Paoli Calmettes (Marseille), l’efficacité de
différents schémas d’essais permettant de prendre en
compte l’hétérogénéité de la population. Selon leurs
résultats, l’utilisation de méthodologies adaptatives
permettrait d’identifier des sous-groupes de patients
qui auraient un bénéfice ou non à recevoir la thérapeutique sans réduire la faisabilité (c’est-à-dire sans
besoin d'augmentation drastique du nombre de patients).
Afin de permettre une meilleure diffusion de ces approches
méthodologiques auprès de la communauté scientifique, l’équipe a conçu un outil informatique (package
R) qu’elle a mis à disposition gratuitement sur le site du
réseau CRAN.
Principales collaborations : le CCO Oncogériatrie
repose sur la collaboration entre l’équipe du Pôle Gériatrique du CHU de Toulouse et l’équipe dédiée de l’IUCTOncopole.
Publications d’intérêt en 2018 :
. Berbon, C. et al. [Nurse telephone follow-up, a beneficial tool in geriatric oncology]. Rev Infirm 67, 37–38 (2018).
. Cabarrou, B. et al. Addressing heterogeneity in the design of phase II clinical
trials in geriatric oncology. Eur. J. Cancer 103, 120–126 (2018).
. Capucine, B., Loic, M. & Gabor, L. Perspectives on geriatric oncology research
presented at the 2018 European Society for Medical Oncology: Young international society of geriatric oncology report. J Geriatr Oncol (2018).
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CCO IUCT-O

THYROÏDE
et TUMEURS NEUROENDOCRINES
Responsables : Pr Frédéric Courbon - Pr Rosine Guimbaud - Pr Delphine VEzzosi

Activité

File active

Globale

526

Chirurgie

54

Radiothérapie

32

Irathérapie

316

Chimiothérapie

71

22 médecins membres
766 séjours (4)
1 251 consultations (+ 180)
7 essais cliniques en cours dont 1 étude prospective

Orientations stratégiques : Le CCO, fruit d’une collaboration entre des services de différentes structures, a été
créé en 2018.

• Une organisation spécifique
La pathologie thyroïdienne réunit les services d’endocrinologie, de chirurgie ORL et de chirurgie thoracique du
CHU de Toulouse ainsi que les services de médecine
nucléaire et de chirurgie ORL de l’IUCT-Oncopole.
Les tumeurs neuro-endocrines fédèrent des services de
l’IUCT-Rangueil-Larrey (services du PHU-MAD (5) : oncologie digestive, gastro-entérologie, chirurgie digestive,
médecine interne, et services de radiologie, de pneumologie et d’endocrinologie) et le service de médecine nucléaire
de l’IUCT-Oncopole.
Le service d’anatomo-pathologie de l’IUCT-Oncopole est
associé au comité avec le Dr M. Danjoux, expert référent
pour les tumeurs neuro-endocrines (réseau national TENPath) et le Dr I. Rouquette, expert référent pour la thyroïde.
Le Pr F. Savagner (Pôle Biologie, site Purpan) est associée
à ce comité pour la biologie moléculaire pour les tumeurs
endocrines en tant que membre du réseau national TENGEN.

Principales collaborations : Equipe 12 (Dr M. Poirot & Dr
S. Silvente-Poirot), équipe 14 (Pr E. Chatelut)

• Une expertise nationale et internationale
Au travers de ses membres, l’IUCT-Oncopole - dans le
cadre de l’organisation IUCT notamment avec le site Rangueuil-Larrey - fait partie du Groupe national d’étude des
tumeurs endocrines (GTE) ainsi que des trois réseaux de
référence INCa RENATEN (tumeurs neuro-endocrines),
TUTHYREF (cancers thyroïdiens) et COMETE (cancers de
la surrénale). Par ailleurs, le Dr S. Zerdoud est membre
du comité Thyroïde de l’association européenne de médecine nucléaire (EANM).

Publications d’intérêt en 2018 :
. Dumont, S. et al. Transcriptional orchestration of mitochondrial homeostasis
in a cellular model of PGC-1-related coactivator-dependent thyroid tumor.
Oncotarget 9, 15883–15894 (2018).
. Puszkiel, A. et al. Evaluation of the Interaction of Amino Acid Infusion on 177LuDotatate Pharmacokinetics in Patients with Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors. Clin Pharmacokinet (2018).
. Salazar, R. et al. Phase II Study of BEZ235 versus Everolimus in Patients with
Mammalian Target of Rapamycin Inhibitor-Naïve Advanced Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Oncologist 23, 766-e90 (2018).
. Schlumberger, M. et al. Outcome after ablation in patients with low-risk thyroid cancer (ESTIMABL1): 5-year follow-up results of a randomised, phase 3,
equivalence trial. Lancet Diabetes Endocrinol (2018).

En collaboration avec le département d’imagerie médicale, une démarche de labellisation ENETS (European
NeuroEndocrine Tumor Society) est également en cours
pour faire reconnaître l’expertise du site dans la prise en
charge des tumeurs endocrines.
• Plusieurs RCP thématiques
Le CCO organise plusieurs RCP thématiques : 1 RCP Tumeurs
neuro-endocrines (RCP de Recours RENATEN) tous les 15
jours (Pr R. Guimbaud), 1 RCP de biologie moléculaire des
tumeurs endocrines tous les 2 mois en collaboration avec
l’Institut Fédératif de Biologie (Pr F. Savagnier), et 3 RCP
Thyroïde (Dr S. Zerdoud), soit 1 standard toutes les semaines
et 2 spécifiques de recours (RCP TUTHYREF nationale tous
les 15 jours et une RCP régionale de recours des tumeurs
métastatiques tous les mois).

(4) Uniquement pour la thyroïde : pas de cotation TNE permettant d’extraire cette information.
(5) PHU-MAD = Pôle Hospitalo-Universitaire des Maladies de l’Appareil Digestif (localisé au CHU de Rangueil).
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CCO IUCT-O

UROLOGIE
Responsables : Pr Bernard Malavaud, Dr Loïc MOUREY et Dr Pierre GRAFF-CAILLEAUD

Activité

File active

Globale

888 (- 3,37 %)

(évolution par rapport à
2017)

Chirurgie

101 (- 0,98 %)

Chimiothérapie

308 (- 7,78 %)

Radiothérapie

334 (0 %)

Curiethérapie

64 (0 %)

Instillation vésicale

61 (+ 16,39 %)

17 médecins membres
11 419 séjours (+ 1,99 % / 2017)
888 patients (- 3,37 % / 2017)
4 411 consultations (+ 8,9 % / 2017)
33 essais ouverts dont 4 de phase I-I/II

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 fortement
représentées dans les cancers urologiques (adolescents & jeunes adultes, personnes âgées).

• Une expertise internationale
L’équipe du CCO 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.
• Centre de référence labellisé INCa
L’IUCT-Oncopole est centre de référence INCa pour la
curiethérapie prostatique. Cette technique 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.
• L’innovation au cœur de la prise en charge
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.
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Par ailleurs, le CCO fait partie des quelques équipes
françaises pratiquant les traitements de sauvetage par
cryothérapie de 3e génération, ce qui attire des patients
venus de toute la France.
Enfin, l’ensemble des patients est traité par modulation
d’intensité (RapidArc ou Tomothérapie) avec repositionnement quotidien grâce à l’imagerie embarquée.
Des fiduciaires intra-prostatiques sont utilisés pour une
précision optimale et, dans le cadre de la maladie oligométastatique, l’irradiation stéréotaxique est proposée pour les localisations intra- et extra-cérébrales (os,
foie, poumon).
Principale collaboration : Équipe « Sphingolipides et
cancers » de l’Institut de pharmacologie et de biologie
structurale du CNRS - IPBS (Dr O. Cullivier).
Publications d’intérêt en 2018 :
. Covin, B. et al. Refining the risk-stratification of transrectal biopsy-detected
prostate cancer by elastic fusion registration transperineal biopsies. World J Urol
(2018).
. Graff, P. et al. IDEAL 2a Phase II Study of Ultrafocal Brachytherapy for Lowand Intermediate-risk Prostate Cancer. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. (2018).
-. Overs, C. et al. Robot-assisted post-chemotherapy retroperitoneal lymph
node dissection in germ cell tumor: is the single-docking with lateral approach
relevant? World J Urol 36, 655–661 (2018).
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service de

Médecine interne
Responsable : Pr Odile Beyne-Rauzy

6 médecins membres
4 383 séjours (+ 10 % / 2017) dont 81,6 % réalisés en ambulatoire
File active : 892 patients (+ 4,5 % / 2017)
2 186 consultations (+6,9 % / 2017)
1 692 séances de transfusions PSL (+ 3,4 % / 2017)
462 prises en charge de soins aigus non programmés (soit 12,9 % de l’activité)
19 essais cliniques ouverts dont 11 actifs (44 inclusions) en 2018
Orientations stratégiques : Les missions du service de médecine interne sont de trois ordres : prise en charge
de pathologies propres, développement d’activités transversales spécifiques et enfin inclusions dans les essais
dédiés aux syndromes myélodysplasiques, aux cytopénies auto-immunes et aux maladies de l’hémoglobine.

• Centre de compétence multi-référencé
Le service de médecine interne de l’IUCT-Oncopole est
l’un des 4 centres de référence nationaux pour les cytopénies auto-immunes de l’adulte (CeReCAI) sous la responsabilité du Pr D. Adoue. Il est également Centre de
compétence pour les « syndromes drépanocytaires et
autres pathologies rares du globule rouge », les « syndromes thalassémiques majeurs et intermédiaires et autres
pathologies rares du globule rouge et de l’érythropoïèse »,
ainsi que pour « l’histiocytose ». Un axe de transition enfantadulte ainsi qu’un programme d’ETP commun pour les
pathologies partagées avec les filières pédiatriques correspondantes, ont été développés.
• Des activités au service des CCO
Le service de médecine interne possède quatre missions
transversales :
• Référent anti-infectieux (Dr K. Delavigne)
• Gestion du dépôt de sang d’urgence (Dr P. Cougoul)
• Coordination de la RCP toxicité des immunothérapies
(Dr T. Comont)
• Gestion des parcours complexes (D. Yerle)
• Structuration de la RCP dédiée aux toxicités des immunothérapies
Lancée fin 2017, cette RCP de recours mensuelle est multidisciplinaire et multi-organes. Elle est organisée avec le
réseau Onco-Occitanie et coordonnée par le Dr T. Comont,
et destinée à tous les médecins prescripteurs de la Région.
Accessible également en visioconférence, elle permet de
répondre à trois questions essentielles : la prise en charge
des toxicités sévères, le rechallenge d’une immunothérapie suite à l’apparition d’effets indésirables, et l’introduction de l’immunothérapie chez un patient souffrant également d’une pathologie auto-immune.

• L’IDE de parcours complexes au cœur des processus
Un nouveau métier a pris sa place à l’interface entre la
médecine interne et le département d’hématologie, en
appui des équipes médicales et paramédicales. Il s’agit
de celui de l’infirmière de parcours complexes qui a pour
mission de coordonner et d’organiser les parcours identifiés complexes, afin d’accompagner les patients et l’ensemble des professionnels de santé intervenant dans la
prise en charge. En 2018, 77 patients, dont 56 nouveaux,
ont bénéficié de cet accompagnement. Cette pratique
innovante permet d’assurer un maillage territorial ainsi
que le transfert de compétences vers les professionnels
de proximité. La création de ce poste a par ailleurs permis de réduire les durées d’hospitalisation du service.
• Fin des inclusions pour deux essais promoteurs
Coordonné en collaboration avec l’unité mobile d’oncogériatrie, PREDICTOR cherche à déterminer le meilleur
prédictif de survie globale chez les sujets âgés présentant
un syndrome myélodysplasique de haut risque (promotion INCa). LUSPATERCEPT est quant à lui un essai international portant sur le traitement de l’anémie myélodysplasique. Les inclusions de ces deux études se sont
terminées en 2018 ; les résultats seront dévoilés en 2019.
Principale collaboration : Equipe 18 (Dr J-E. Sarry) du
CRCT
Publications d’intérêt en 2018 :
. Comont, T., Sibaud, V., Mourey, L., Cougoul, P. & Beyne-Rauzy, O. Immune
checkpoint inhibitor-related acral vasculitis. J Immunother Cancer 6, 120 (2018).
. Essilini, A. et al. Pretreatment with standard-dose intravenous methylprednisolone does not improve outcomes in newly diagnosed immune thrombocytopenia (ITP). Eur. J. Haematol. 100, 412–418 (2018).
. Vaysse, C. et al. The Impact of a Small Private Online Course as a New Approach
to Teaching Oncology: Development and Evaluation. JMIR Med Educ 4, e6
(2018).
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CCO associé

Onco-digestif
Responsable : Pr Rosine GUIMBAUD

Activité

File active

Globale

2 630 patients (- 2,56 %)

(évolution par rapport à 2017)

Chirurgie

887 patients (- 2,74 %)

Chimiothérapie

50 patients (- 4,83 %)

Radiothérapie

238 patients (- 0,83 %)

Curiethérapie

2 patients (- 71,43 %)

14 médecins membres
12 567 séjours (- 5,08 % / 2017)
Collaborations avec les équipes 2 (Dr J-S Hoffmann) et 10 (Dr P. Cordelier) du CRCT

Orientations stratégiques : En collaboration étroite avec les équipes du Pôle digestif du site IUCT-Rangueil/
Larrey, le CCO Onco-digestif prend en charge tous les cancers digestifs : colorectal, pancréas, oesophage,
estomac…
Au-delà de ses activités de soin, le CCO Oncodigestif contribue à plusieurs projets de recherche, notamment en
collaboration avec des équipes du CRCT (Equipe 2 - Dr J-S Hoffmann et Equipe 10 - Dr P. Cordelier), dans l’objectif d’identifier de nouvelles thérapies innovantes pour le traitement de cancers digestifs, en particulier pour
les cancers colorectal et du pancréas.
Publication d’intérêt en 2018 :
. Lièvre, A. et al. Correction: Protein biomarkers predictive for response to anti-EGFR treatment in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma. Br. J. Cancer
(2018).

CCO associé

Oncothoracique
Responsable : Pr Julien Mazières
Activité

File active

Globale

1 784 patients (+ 4.02 %)

(évolution par rapport à 2017)

Chirurgie

57 patients (+ 5,79 %)

Chimiothérapie

621 patients (+ 2,8 %)

Radiothérapie

379 patients (- 7,11 %)

5 médecins membres
12 328 séjours (- 1,59 % / 2017)
450 nouveaux cancers du poumon (180 stades
précoces et 270 stades avancés), 15 mésenthéliomes et 15 thymomes
23 essais cliniques en cours (220 patients inclus)
Collaborations avec les équipes 1 (Pr M. Ayyoub),
3 (Pr G. Favre), et 20 (Dr S. Valitutti) du CRCT

Orientations stratégiques : L’activité du CCO est organisée autour de plusieurs axes : le dépistage, le diagnostic précoce, la chirurgie thoracique, la radiothérapie, les thérapies ciblées et les immunothérapies. Ses
activités de recherche sont concentrées sur des activités de recherche fondamentale comme la compréhension des résistances aux traitements, mais également des projets de recherche translationnelle autour
de 4 axes : analyse de biomarqueurs, biopsies liquides, marqueurs spécifiques des cancers bronchiques
féminins, et gestion des toxicités.
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En 2018, le projet « LUNG-RESIST - Comprendre et surmonter la résistance adaptative aux inhibiteurs de la tyrosine-kinase EGFR dans le cancer du poumon » a été lauréat de financements pour chacune de ces 2 composantes : un financement PRTK-2018 ainsi qu’un financement translationnel @IUCT-O.
. Une collaboration, intitulée « LUNG-PREDICT » a été amorcée avec les Laboratoires Pierre Fabre en 2018 pour
organiser les bases de données clinico-biologiques dans le cadre des RCP moléculaires.
Publication d’intérêt en 2018 :
. Gandara, D. R. et al. Atezolizumab Treatment Beyond Progression in Advanced NSCLC: Results From the Randomized, Phase III OAK Study. J Thorac Oncol 13,
1906–1918 (2018).

CCO associé

Oncopédiatrie

Responsables : Pr Anne Laprie et Dr Marie-Pierre Castex
Activité

File active

Globale

457 patients

Chirurgie

114 patients

Chimiothérapie

170 patients

Radiothérapie

35 patients

Le CCO Oncopédiatrie a été créé en 2018. Il correspond
à la concrétisation d’une prise en charge partagée de
longue date entre le CHU (équipe d’hémato-immunooncologie pédiatrique, équipes de chirurgie viscérale,
orthopédique et neurochirurgie et équipes de radiologie interventionnelle pédiatrique et neuroradiologie,
d’anatomopathologie et laboratoire de biologie des
hémopathies) et l’Institut Claudius Regaud (équipes de
radiothérapie et de médecine nucléaire).

15 médecins membres
3 437 séjours
1 905 consultations
108 essais cliniques ouverts en 2018
Collaborations avec l’équipe 16 du CRCT (Pr E.
Delabesse) et l’équipe DEVIN (UMR 1214 - Dr P.
Péran)

Orientations stratégiques : : Les objectifs principaux pour 2019 seront la finalisation de la démarche d’accréditation JACIE, l’obtention d’une autorisation de lieu de recherche biomédicale pour l’unité d’hématooncologie pédiatrique et l’extension à l’enfant d’autorisation de LRB de Langlade pour le service de médecine nucléaire. La prise en charge des AJA est aussi à la confluence du CCO Oncopédiatrie et des autres
CCO collaborateurs. Une IDE et un éducateur sont affectés à l’organisation de cette filière de soin à la frontière de la pédiatrie et de l’hémato-oncologie adulte (réseau AJAMIP). L’amélioration des inclusions dans
les essais de phases précoces des différents sites est un objectif à atteindre pour permettre de renforcer le
dossier commun pour la prochaine campagne de labellisation des centres de phases précoces (CLIP2).
. Les membres du CCO participent à l’animation d’une
RCP interrégionale au sein de l’interrégion ISOCELE
(Toulouse, Bordeaux, Limoges) avec une répartition des
filières de soins pour la neurochirurgie, la chirurgie des
tumeurs osseuses, la radiothérapie, l’auto et l’allogreffe
de mœlle. Une infirmière de coordination est dédiée à
l’organisation de la prise en charge du patient au sein
de la filière de soins interrégionale. Les membres du
CCO font partie de la société française des cancers de
l’enfant (SFCE) et sont impliqués dans des comités d’organes au plan national et international. Le Dr A. Bertozzi est membre du conseil d’administration de la SFCE
et le Pr A. Laprie, du conseil scientifique.

. Côté recherche fondamentale, deux axes principaux
sont développés dans le cadre des Programmes d’actions intégrées de recherche (PAIR) :
- « Tumeurs cérébrales, balistique et cognition » (en
collaboration avec le CCO de neuro-oncologie ainsi
que l’équipe DEVIN de l’UMR Inserm 1214 ToNIC.)
- « Connect AML » (Dr M. Pasquet, pédiatre Oncologue
et membre de l’équipe 16 du CRCT).
Publication d’intérêt en 2018 :
. Ducassou, A. et al. Pediatric Localized Intracranial Ependymomas: A Multicenter Analysis of the Société Française de lutte contre les Cancers de l’Enfant (SFCE)
from 2000 to 2013. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 102, 166–173 (2018).
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L’activité médico-technique
Douze structures assurent un soutien indispensable aux
activités de soin et de recherche des comités de coordination
d’organes. Dotés de technologies de pointe, ces unités,
plateaux et départements s’investissent également dans des
projets de recherche propres.

Imagerie médicale
Chef de département : Pr Frédéric Courbon
Chef adjoint : Pr Nicolas Sans
38 016 actes (+ 3,4 % / 2017) dont 12 186 actes de médecine nucléaire, 9 473 scanners, 4 100 IRM, 6 447 radios,
2 325 échographies
7 essais cliniques ouverts en 2018 (14 inclusions)
. Le département comprend un service de radiologie,
un service de médecine nucléaire constitué également
d’une unité de radiopharmacie et d’un secteur d’hospitalisation de radiothérapie interne vectorisée, et un service de radio-sénologie. Dans le cadre de la démarche
qualité HAS, un travail collaboratif (coordonnée par B.
Lucas et V. Bouyssou) a été mis en place en 2018 pour
repenser les process entre les trois services, mais également avec les services de physique médicale, d’hospitalisation et de radioprotection. L’organisation de réunions pluridisciplinaires périodiques (« causeries ») a
notamment permis de renforcer la cohésion et d’améliorer la communication.
Un financement a par ailleurs été obtenu auprès de l’ARS
Occitanie pour renforcer les collaborations avec le secteur libéral avec la mise en place d’un serveur d’identité
commun.
. En 2018, un programme d’investissement ambitieux a
été mené avec l’acquisition d’une 2e TEP, d’un module
stéréotaxique en sénologie (tomosynthèse ou mammographie 3D), ainsi que de logiciels métiers. Le renouvellement du scanner doté d’une nouvelle technologie est
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prévu pour 2020 avec la poursuite du développement
de la radiologie interventionnelle.
. Un partenariat avec General Electric a été lancé en
2018 pour le développement et l’évaluation d’une TEP
de nouvelle génération (programme « TEP Concept
Car »).
. Le département d’imagerie médicale est porteur de 3
projets intégrés dans le programme ANITI-Artificial and
Natural Intelligence Toulouse Institute porté par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et présélectionné par l’ANR dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt issu du rapport Villani pour la constitution
d’un réseau d’instituts interdisciplinaires dédiés à l’intelligence artificielle (3IA).
. Le centre TEP du département d’imagerie médicale
est identifié EARL, soit « Centre d’excellence européenne »,
par la European Association of Nuclear Medicine (EANM)
depuis 2015. Cette accréditation reconnaît le haut niveau
de qualité de la prise en charge et de la réalisation des
examens. Elle facilite également la participation aux
protocoles de recherche européens comme ceux promus ou soutenus par l’OERTC. Une démarche de labellisation ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society)
est également en cours pour faire reconnaître l’expertise
du site dans la prise en charge des tumeurs endocrines.
. Publications d’intérêt en 2018 :

. Brun, T. et al. New approach of ultra-focal brachytherapy for low- and intermediate-risk prostate cancer with custom-linked I-125 seeds: A feasibility study of optimal dose coverage. Brachytherapy (2018).
. Kanoun, S., Rossi, C. & Casasnovas, O. [18F]FDG-PET/CT in Hodgkin Lymphoma:
Current Usefulness and Perspectives. Cancers (Basel) 10, (2018).
. Pascal, P., Dercle, L., Weyts, K., Meyer, N. & Courbon, F. Complete Metabolic Response of Advanced Melanoma to Vemurafenib Assessed with FDG-PET-CT at 85
Hours. Clin Nucl Med 43, 333–334 (2018).
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Dierickx (72 séjours en 2018).
. Porté par le Dr L. Vija Racaru, le projet GENBIOLuNET
consiste en la mesure de la variabilité de biomarqueurs
moléculaires pouvant caractériser les thérapies radionucléotidiques (Lu-177 DOTATATE) des patients avec des
tumeurs neuroendocrines de l’intestin moyen grêliques
métastatiques. Il a été lauréat en 2018 d’un appel à projets du GIRCI-SOHO.

Unité d’hospitalisation
de médecine nucléaire
et curiethérapie
Chef de l’unité : Pr Isabelle Berry
199 séances de curiethérapies (+ 8,74 % / 2017)
1 037 séjours hors séances (694 patients)
dont 29,2 % en ambulatoire
dont 189 séjours en curiethérapie (+ 22,72 % / 2017)
et 519 en RIV (- 8,79 % / 2017)
. Il s’agit de la plus grande unité de radiothérapie interne
vectorisée de France, avec 18 chambres individuelles
avec vidéosurveillance et dosimétrie d’ambiance : 13
sont dédiées à l’irathérapie (dont 3 en HDJ) et 5 à la
curiethérapie.
. Grâce à l’utilisation de radio-isotopes plus facilement
gérables que l’iode 131, l’activité tend vers une hospitalisation de plus en plus courte, toujours bien respectueuse
des contraintes de radioprotection. La qualité des installations (et notamment une capacité importante de
mise en décontamination des liquides et solides), ainsi
qu’un savoir-faire reconnu et une attention permanente
portée au confort du patient assurent une prise en charge
de qualité.
. La curiethérapie est une activité de recours régional
majoritairement gynécologique bien que la curiethérapie haut débit de prostate soit développée à l’IUCTOncopole depuis 2016. L’activité principale de l’unité est
centrée sur le traitement du cancer de la thyroïde (64 %
de l’activité) en collaboration avec le Pr. F. Courbon et
le Dr S. Zerdoud. Cependant, l’activité de l’hospitalisation se diversifie avec les traitements des métastases
osseuses des cancers de la prostate et, plus récemment,
des tumeurs neuroendocrines. En effet, après des premiers essais cliniques menés en 2017, la prise en charge
des tumeurs neuroendocrines a été lancée en routine
sur le site de l’IUCT-Oncopole sous l’impulsion du Dr L.

Blocs opératoires
Chef du département : Pr Sébastien Vergez
Chef adjoint : Dr Alejandra Martinez
7 salles d’intervention dont 1 dédiée à la R&D
5 299 patients (+ 1,73 % / à 2017)
7 701 interventions (+ 2,06 % / 2017) dont 2 645 poses
ou ablations de PAC ou VVC (+ 19,85 % / 2017)
. Le département comprend 1 bloc de 7 salles d’intervention, deux unités d’hospitalisation conventionnelle (50
lits) et une unité de chirurgie ambulatoire (15 places). Le
développement de cette dernière fait partie des objectifs du département, avec le perfectionnement de techniques chirurgicales et d’équipements.
. Grâce à un partenariat avec Olympus, l’une des salles
du bloc opératoire est équipée de la 3D. L’assistance
robotisée, la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP), la reconstruction osseuse assistée par
l’impression 3D, la radiothérapie peropératoire (pour le
cancer du sein), ainsi que la cryothérapie focale (pour
le cancer de la prostate) sont d’autres techniques innovantes développées à l’IUCT-Oncopole.
. L’accueil du bloc opératoire a été réaménagé en 2018
pour permettre d’accueillir dans de très bonnes conditions les patients qui se rendent au bloc opératoire en
marchant. Ainsi, en collaboration avec les représentants
des usagers, le poste d’accueil soignant a été reconfiguré avec une salle d’attente avec TV, un bureau médical de consultation pour les chirurgiens et anesthésistes,
et une zone de transfert pour les patients en lits. Cette
réalisation fait partie du projet plus global de développement de la chirurgie ambulatoire.
. Le Palmarès Le Point 2018 positionne l’IUCT-Oncopole
à la 3e place pour la chirurgie des cancers du sein (2e en
2017) et pour la chirurgie des cancers ORL (5e en 2017).
La chirurgie des cancers gynécologiques atteint la 6e
place (10e en 2017), et la chirurgie des cancers de la peau
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la 9e place (20e en 2017).
. En 2018, le Dr C. Martinez Gomez, le Dr M.A. Angeles,
le Dr A. Martinez et le Dr G. Ferron ont rédigé une série
d’articles expliquant différentes techniques chirurgicales
en 10 étapes. À chaque fois, une vidéo pédagogique a
été réalisée pour accompagner ces articles et faciliter
la compréhension. Très didactiques, ces outils ont été
remarqués et récompensés par l’Académie de médecine et de chirurgie espagnole (prix José Abril Morales).
La série se poursuit en 2019...

Unité d’anesthésiologie
Responsable : Dr Sébastien Pierre
4 588 consultations (- 0,8 % / 2017) et 3 898 patients
(-0,3 % / 2017)
4 868 anesthésies tous types sauf local (+ 2,03 % par an)
. Cette unité assure les activités et missions dévolues à
l’anesthésiologie auprès des départements de l’IUCTOncopole avec la particularité d’assurer la prise en
charge médicale du département de chirurgie. Elle collabore également avec la cellule Qualité sur la communication entre acteurs.
. L’unité est leader dans le développement des techniques
d’analgésie locorégionale en complément de l’anesthésie générale pour améliorer la prise en charge de la
douleur, notamment en chirurgie mammaire et dans les
stratégies d’épargne morphinique.
. L’unité d’anesthésiologie accueille régulièrement des
médecins étrangers venant se former à ces techniques
innovantes.

Service de réanimation
et soins continus
Responsable : Dr Jean Ruiz
12 lits dédiés
473 patients et 623 admissions dont 456 en provenance de l’IUCT-Oncopole (49,4 % de la chirurgie
/ 16,9 % de l’hématologie et de la médecine interne
/ 6,9 % de l’oncologie médicale)
DMS : 5,79 jours (5,82 en 2017)
Grâce à sa démarche « Mieux vivre en réanimation »
lancée en 2014, le service a mis en place différentes
actions d’amélioration comme des réunions éthiques
pluridisciplinaires ou un accès 24h/24 pour les familles.
Un travail sur la communication avec les patients et
familles, ainsi qu’entre soignants, a également été entrepris et a porté ses fruits.
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. Plusieurs projets de recherche sont en cours, notamment en collaboration avec le Groupe de recherche en
réanimation respiratoire en onco-hématologie (GRRROH). En particulier, ont été lancés cette année deux projets sur la pneumocystose (un avec l’Hôpital Saint-Louis
et l’autre avec le laboratoire de Parasitologie et mycologie du Pôle biologie de l'Institut Fédératif de Biologie
de Toulouse) ainsi qu’un projet sur la drépanocytose (en
collaboration avec les Hôpitaux Universitaires Henri
Mondor).
. Le service de réanimation et soins continus 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. Huit centres français participent
à cette étude et ont inclus 900 patients.
Publication d’intérêt 2018 :

Bertoli, S. et al. Dexamethasone in hyperleukocytic acute myeloid leukemia. Haematologica (2018).

Radiothérapie
Chef de département : Pr Elizabeth Moyal
58 134 séances de radiothérapies en 2018 dont 77 % en
RCMI (68,7 % RCMI machine dédiée)
36 séances d’irradiation corporelle totale en 2018
(+ 56 % / 2017)
Le département s’adapte en permanence aux innovations et évolutions de prises en charge. Ainsi, en 2017, le
département de radiothérapie a été le 1er centre fran-
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çais à se doter de la tomothérapie adaptative. En 2018,
il a accueilli son huitième bunker de haut débit. Par ailleurs, depuis 2017 des séances de radiothérapies sous
hypnose sont proposées afin de réduire l’anxiété liée au
traitement.
. Le département est très impliqué dans la recherche
clinique et la recherche amont en recherche de transfert en radiobiologie (liens étroits avec l’équipe 11 du
CRCT), mais également en imagerie métabolique et
fonctionnelle dédiée à la radiothérapie. Il accompagne
ainsi plusieurs projets coordonnés par des CCO et dirige
plusieurs essais et projets de recherche.
. Aussi en 2018, le PHRC MARTA, porté par le Dr C. Massabeau, a été lancé (Etude de faisabilité 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 de tomothérapie) et un nouveau
PHRC, BLAD-RAD01 porté par le Dr J. Khalifa, a été obtenu
(étude visant à évaluer la radiothérapie de clôture chez
les patients porteurs d’un carcinome urothélial de vessie métastatique).
. En collaboration avec le CCO Oncodigestif et 11 autres
centres nationaux, le département (Dr A. Modesto) participe à l’essai de phase II ARION sur l’association radiothérapie/chimiothérapie à une immunothérapie (Durvalumab) pour le cancer de l’œsophage non résécable.
Cette étude porte le label PRODIGE (Partenariat de
Recherche en Oncologie DIGEstive entre Unicancer et
la FFCD). Une étude ancillaire sera réalisée avec l’équipe
11 du CRCT (Pr E. Moyal et Dr C. Toulas) pour déterminer la sensibilité du microbiote à ce traitement.

. Le projet GIRAFE porté par le Dr A. Laprie a été amorcé
en 2018 en collaboration avec la société Accuray. Il porte
sur l’évaluation des outils de délinéation déformables
de tomothérapie RADIXACT en vue d’une intégration en
routine de radiothérapie clinique
. L’essai Booster Melanoma, corédigé avec le Dr C.
Gomez Roca a inclus ses premiers patients en 2018. Il a
pour ambition d’étudier l’effet abscopal immuno-induit
de la radiothérapie stéréotaxique chez des patients
atteints de mélanome. Les résultats sont attendus pour
2024.
. L’essai clinique CITHARE, coordonné par le Dr A. Modesto
en collaboration avec le CCO ORL, est la première étude
prospective randomisée entièrement dédiée aux patients
atteints d’un cancer de l’oropharynx d’origine virale. Les
inclusions ont débuté et se poursuivront jusqu’à fin 2020.
. Enfin, le département est instigateur du réseau national de structuration de la recherche préclinique en radiothérapie RADIOTRANSNET, qui a été lancé et labellisé
par l’INCa en 2018 (le Pr E. Moyal était membre du comité
de pilotage). L’ambition de ce réseau est de favoriser les
interactions scientifiques et cliniques à l’interface de la
radiothérapie et de la radiobiologie dans son positionnement préclinique afin de dégager des priorités de
recherche stratégiques dédiées à l’innovation en radiothérapie.
Publication d’intérêt 2018 :
. Attal, J. et al. Subventricular zone involvement at recurrence is a strong predictive
factor of outcome following high grade glioma reirradiation. J. Neurooncol. 136,
413–419 (2018).

Pharmacie
Responsable : Dr Jean-Marie Canonge
Responsable adjoint : Pr Florent Puisset
La plus grande PUI de France s’agissant de l’UPCO, en
nombre de préparations.
118 000 préparations dont 9 000 dans le cadre d’essais
cliniques
47 000 prescriptions de chimiothérapies anticancéreuses
. L’activité a globalement augmenté, et en particulier,
le nombre de préparations de chimiothérapies dans le
cadre d’essais cliniques a doublé entre 2017 et 2018.
. L’une des principales préoccupations actuelles est la
question de l’intégration du pharmacien dans le parcours en ville des patients atteints de cancers, avec le
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développement de la complémentarité entre le médecin et le pharmacien. Un travail est donc mené pour
renforcer la présence des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie dans les unités de soin.
. Par ailleurs, depuis juin 2018, une consultation pharmaceutique a été mise en place avec 1 ETP pharmacien
dédié à la question de la conciliation médicamenteuse
à la sortie du patient et assurant le lien ville-hôpital à
l’initiation du traitement, afin de limiter les risques liés
aux interactions médicamenteuses.
. Ces actions permettent également de développer l’évaluation des médicaments en pratique courante avec
l’étude de la pertinence des interactions médicamenteuses et des interactions avec l’alimentation, ainsi que
l’implémentation des données pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques pour envisager l’optimisation
individuelle des dosages, en particulier chez les patients
à risque (transfert d’outils d’individualisation développés dans le cadre de recherches).
. L’année 2018 a également été marquée par le travail
préparatoire validé par l’ARS pour l’obtention d’un agrément Cart T-cells qui devrait permettre de traiter les
premiers patients dès juin 2019.
. Enfin, dans le cadre d’une coopération hospitalo-universitaire, la pharmacie de l’IUCT-Oncopole a accompagné le Centre national de cancérologie du Vietnam
(CNCV) dans la transposition à Hanoï du modèle toulousain d’unité centralisée de préparation des chimiothérapies. La première unité centralisée vietnamienne
verra ainsi le jour en 2019 grâce à ce partenariat amorcé
avec le CHU en 2015.
Publications d’intérêt 2018 :
. Paludetto, M.-N. et al. Metalloporphyrin-Catalyzed Oxidation of Sunitinib and
Pazopanib, Two Anticancer Tyrosine Kinase Inhibitors: Evidence for New Potentially
Toxic Metabolites. J. Med. Chem. 61, 7849–7860 (2018).
. Puisset, F. et al. Safety of oral hydration after cisplatin infusion in an outpatient lung
cancer unit. Support Care Cancer (2018).

Laboratoire de biologie médicale
oncologique (LBMO)
Responsable : Pr Gilles Favre
. 784 662 examens (+ 6,8 % / 2017) et 8 401 405 actes
classés B : soit (+ 3 % / 2017)
. RIHN : Oncogénétique 6 514 360 (+ 24,6 % / 2017) ;
Biologie prospective 917 900 (+ 0,9 % / 2017), et Autres
secteurs (pharmacologie, immunoanalyses, biochimie)
467 950 (+ 238,5 % / 2017)
. Le laboratoire, accrédité COFRAC, est organisé en cinq
secteurs d’activité : Biologie de réponse rapide (Dr L.
Malard), Pharmacologie (Pr E. Chatelut), Immuno-moni-
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toring (Pr M. Ayyoub), Oncogénétique et pharmacogénétique (Dr C. Toulas) et Biologie prospective (Dr A. Pradines).
. En plus de son activité de routine, le LBMO contribue
à des études translationnelles en collaboration avec des
équipes du CRCT. Quatre équipes du CRCT ont comme
responsables des responsables du LBMO : le Pr M.
Ayyoub pour l’équipe 1, le Pr G. Favre pour l’équipe 3, le
Dr C.Toulas pour l’équipe 11, et le Pr E. Chatelut pour
l’équipe 14. Le LBMO développe aussi des projets de
recherche propres.
. Le LBMO participe également à des essais cliniques notamment au travers d’études ancillaires, en collaboration avec le Bureau des Essais Cliniques. Pour répondre
à ces besoins croissants, l’année 2018 a été marquée
par la structuration d’un petit secteur du LBMO dédié
aux essais cliniques, avec le recrutement d’une personne
affectée à la gestion des prélèvements réalisés dans le
cadre des essais cliniques de l’IUCT-Oncopole.
. Parmi les projets de recherche auxquels participe le
LBMO, l’étude PADA-1 portée par Unicancer vise à évaluer la tolérance et l’efficacité d’une chimiothérapie
associée à une hormonothérapie dont la prescription
est orientée par le suivi de mutations de l’ADN tumoral
circulant chez des patientes atteintes d’un cancer du sein
métastatique. Ce projet a impliqué le secteur de Biologie prospective qui a ainsi lancé une dynamique nouvelle d’étude en temps réel des molécules circulantes.
. Les secteurs de Pharmacologie et Oncogénétique &
Pharmacogénétique ont coordonné le projet PHACS pharmacocinétiques du tamoxifène et des anti-aromatases, corrélation avec les caractéristiques pharmacogénétiques - dont les inclusions se sont terminées en 2018
(plus de 2 000 patients) et les premiers résultats publiés
début 2019.
. L’unité d’immuno-monitoring a été créée en 2017 pour
répondre à la demande des cliniciens de l’IUCT-Oncopole dans le cadre du développement des immunothérapies. Elle a pour objectif premier d’identifier les paramètres biologiques de la réponse et de la toxicité des
immunothérapies pour accompagner la clinique de ces
thérapies. Outre ces activités de suivi des patients sous
traitement, l’unité assure un suivi adapté dans le cadre
d’essais cliniques dédiés d’immunothérapie, mais elle
développe également, grâce aux recherches issues du
CRCT (équipe 1), de nouveaux essais propres qui seront
déployés en 2019. Un essai d’intérêt est l’étude MINER
qui a été lancée par l’IUCT-Oncopole en 2018 avec le
soutien du réseau imCORE et de la fondation MSD Avenir. Il a pour objet le monitorage des mécanismes immunologiques et des biomarqueurs permettant le suivi de
l’efficacité et de la toxicité de traitements d’immunothérapies pour différents cancers (mélanome, poumon,
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vessie, ORL, etc.).
. En outre, le laboratoire collabore avec diverses startup et entreprises innovantes en biotechnologies telles
que Picometrics ou Smartcatch, participant activement
au développement de nouveaux dispositifs et technologies. Smartcatch, dont l’objectif est de développer un
dispositif de capture de CTC in vivo, est hébergé dans
le laboratoire, facilitant l’accès aux échantillons de sang
des patients et stimulant la collaboration.
Publications d’intérêt en 2018 :
• Guibert, N. et al. PD-L1 expression in circulating tumor cells of advanced non-small
cell lung cancer patients treated with nivolumab. Lung Cancer 120, 108–112 (2018).
• Puszkiel, A. et al. Evaluation of the Interaction of Amino Acid Infusion on 177LuDotatate Pharmacokinetics in Patients with Gastroenteropancreatic Neuroendocrine
Tumors. Clin Pharmacokinet (2018)

Laboratoire d’onco-hématologie
Responsable : Pr Eric Delabesse
29,8 millions de B/BHN
. Le laboratoire d’hématologie est localisé sur les sites
de Purpan, de Rangueil et de l’Oncopole. Sur ce dernier
site, 3 secteurs le composent : plateau technique automatisé (Dr J-B. Rieu), unité de génomique du myélome

(Pr H. Avet-Loiseau), génétique des hémopathies (Pr V.
De Mas)
. Le laboratoire contribue au déploiement du séquençage de nouvelle génération dans la prise en charge
des hémopathies malignes et a un recrutement étendu.
En comparaison avec 2017, l’activité du plateau technique automatisé a progressé de 3 %, celle de l’unité de
génomique du myélome de 16 % et celle de la génétique
des hémopathies de 22 %.
. Le laboratoire a été identifié en tant que 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
FIM (Intergroupe français du myélome). Il participe par
ailleurs à différents registres, observatoires, groupes de
travail et collections nationales biologiques ainsi qu’à
différentes collections biologiques à visée de recherches.
. Aussi, l’activité de recherche clinique du laboratoire est
reconnue sur le plan international, en particulier pour
les travaux qu’il réalise en collaboration avec l’équipe
4 du CRCT (Pr T. Levade & Dr N. Andrieu). Le laboratoire collabore également étroitement avec les équipes
CRCT 8 (Dr S. Manenti), 13 (Pr H. Avet-Loiseau), 16 (Pr
E. Delabesse) et 18 (Dr J-E. Sarry).
Publication d’intérêt en 2018 :
. Bertoli, S. et al. Dexamethasone in hyperleukocytic acute myeloid leukemia. Haematologica (2018).
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Plateau d’anatomopathologie
Responsable : Pr Pierre Brousset
Responsables adjoints : Pr Philippe Rochaix et Pr Emmanuelle Uro-Coste
60 604 dossiers dont 22 105 demandes externes
76 904 examens et 68 096 comptes rendus envoyés aux
prescripteurs
469 850 lames lues et 253 976 blocs de paraffine créés
dont 52 654 pour des biopsies
Publications - score SIGAPS : 725
Techniques : Histopathologie virtuelle, microscopie
confocale de lames entières, multiplexage, I.A., NGS
. Le plateau est composé de cinq plateformes : histopathologie conventionnelle, cytologie, Immunohistochimie,
biologie moléculaire et imagerie.
. Il est reconnu Centre expert régional dans le cadre des
réseaux de référence labellisés par l’INCa depuis 2010
pour 4 cancers rares : Lymphomes – Lymphopath (Pr P.
Brousset) ; Mésothéliomes pleuraux malins et tumeurs
rares rétropéritonéales – Mesopath (Dr I. Rouquette) ;
Sarcomes des tissus mous et des viscères – RRePS - (Dr
P. Rochaix et Dr S. Le Guellec) ; Tumeurs neuroendocrines rares – TENpath (Dr M. Danjoux). Le plateau
d’anatomopathologie est également coordinateur national avec Créteil pour le réseau INCa Lymphopath (12 000
cas par an).
. L’année 2018 a été marquée par une importante augmentation de l’activité, avec notamment le triplement
de la capacité de traitements des échantillons en immunohistochimie. L’équipe s’est dès lors agrandie avec le
recrutement d’un bio-informaticien, d’un ingénieur et
d’un assistant en biologie moléculaire, ainsi que d’un
ingénieur en immunohistochimie. Des anatomopathologistes du plateau sont détachés sur les antennes d’extemporanées des IUCT Purpan et Rangueil/Larrey avec
un recours possible avec le réseau de pathologistes de
l’IUCT-Oncopole via un dispositif de télépathologie.
. Le dossier de renouvellement du LabEx TOUCAN a été
préparé et déposé en 2018. Ce projet, qui est centré sur
les cancers hématopoïétiques, a conduit à 215 publications en 5 ans (avec un h-index de 31), plusieurs dépôts
de brevets ainsi que la création de 2 startups, et des liens
renforcés avec les Laboratoires Pierre Fabre et ROCHE.
Le prolongement de la labellisation pendant 5 ans devrait
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permettre de financer le développement de l’Intelligence
Artificielle (IA) pour la plateforme d’imagerie (1,5 M€)
ainsi que celui des séquençages de cellules uniques
(scRNA-seq) avec le CRCT (1,5 M€).
. Une convention a été signée en 2018 avec la société
Terascop pour proposer des solutions de second avis
anatomopathologique, par télépathologie, ou par réalisation de techniques approfondies (Immunohistochimies et tests moléculaires) aux professionnels de santé
étrangers.
. Enfin, le plateau d’anatomopathologie a la volonté de
s’inscrire dans une démarche d’accréditation, notamment pour ses activités de biologie moléculaire. Des
démarches ont été entreprises dans ce sens en 2018.
Publications d’intérêt en 2018 :
. Evrard, S. M. et al. Targeted next generation sequencing reveals high mutation
frequency of CREBBP, BCL2 and KMT2D in high-grade B-cell lymphoma with MYC
and BCL2 and /or BCL6 rearrangements. Haematologica (2018).
. Le Guellec, S. et al. Validation of the Complexity INdex in SARComas prognostic
signature on formalin-fixed, paraffin-embedded, soft tissue sarcomas. Ann. Oncol.
(2018).
. Uro-Coste, E. et al. ETMR-like infantile cerebellar embryonal tumors in the extended
morphologic spectrum of DICER1-related tumors. Acta Neuropathol. (2018).

Centre de ressources biologiques
- cancer (CRB cancer)
Responsable : Pr Anne Gomez-Brouchet
270 m² de locaux dédiés
33 collections dont 13 portées le CRB et 20 hébergées
67 993 échantillons issus de 48 615 patients (tumoraux
et non tumoraux)
8 316 nouveaux échantillons et 5 213 mises à dispositions en 2018
. Le CRB abrite plusieurs collections emblématiques
déclarées et autorisées comme par exemple les échantillons de l’étude multicentrique INCa-BACAP (adénocarcinome pancréas) réceptionnés en 2017.
. L’originalité 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
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Département d’ingénierie
et de physique médicale
Responsable : Régis Ferrand
3 475 dosimétries calculées en 2018
4 239 dosimétries réalisées par le service GBM

parties intéressées. Les ressources biologiques sont mises
à disposition, après accord du Conseil scientifique, sous
différentes formes : congélation (fragments, copeaux,
lames blanches, etc.), paraffine (blocs, lames blanches,
etc.), autres (sérum, etc.), extractions ADN/ARN (congélation/paraffine).
. Le CRB cancer est impliqué dans 75 projets de recherche
en 2018, dont 53 entre partenaires du site et plusieurs
partenaires académiques extérieurs et industriels (+ 26 %
par rapport à 2017) et 22 études cliniques (stable par
rapport à 2017). En 2018, une « blocothèque » a été créée
pour anticiper les demandes des chercheurs et des industriels. Elle contient aujourd’hui des échantillons de tumeurs
du sein, du rein, du poumon et du côlon.
. Le CRB cancer s’est également lancé en 2018 dans une
démarche d’annotation des collections phares, avec
pour première collection annotée, la collection “tumeurs
osseuses”. Cette réalisation est une première étape à la
mise en place d’une collaboration renforcée avec l’équipe
19 du CRCT (Dr F. Chibon).
. L’année 2018 est par ailleurs marquée par une forte
collaboration avec le partenaire industriel EVOTEC, avec
lequel plusieurs projets collaboratifs ont été engagés
avec la mise à disposition de tissus frais.
Publications d’intérêt en 2018 :
. Siegfried, A. et al. EWSR1-PATZ1 gene fusion may define a new glioneuronal tumor
entity. Brain Pathol. (2018).
. Tallegas, M. et al. IDH mutation status in a series of 88 head and neck chondrosarcomas: different profile between tumors of the Skull Base and tumors involving
the facial skeleton and the Layngotracheal tract. Hum. Pathol. (2018).

. A l’automne 2018, S. Ken a été nommée chercheur
associé de l’équipe MINDS (coMputational imagINg anD
viSion Imagerie Computationnelle et Vision - responsable : Dr A. Basarab) de l’Institut de recherche en informatique (IRIT), dans l’objectif de développer des outils
avancés d’analyse et d’interprétation d’image.
. Une collaboration a été amorcée en 2018 avec la société
Brain Lab pour réaliser une étude de précision sur les
deux machines de stéréotaxie qui utilisent son système.
. Une autre collaboration a été lancée en 2018 avec la
société Siemens et l’équipe de chimie biophysique du Pr
O. Bieri du Biozentrum de l’université de Bâle (Suisse)
pour implanter des séquences innovantes 4D d’IRM.
. De plus, une bourse Innovation d’Oléa Medical (S. Ken)
a été obtenue en 2018 pour travailler sur l’utilisation de
l’imagerie multimodale pour le traitement focal de la
prostate (définition des marges, etc.)
. Le département d’ingénierie et de physique médicale
est impliqué, pour la partie segmentation automatique
et radiomics, dans le projet COMPUTREAT 2015-2019
piloté par le Pr L. Ysebaert.
. L’année 2018 a également été marquée par l’organisation du congrès annuel de la Société française de
physique médicale (SFPM) à l’IUCT-Oncopole du 13 au
15 juin 2018.
. Enfin, en mai 2018, l’équipe de manipulateurs radio a
présenté l’outil e-learning MYRE (MY Recordable E-learning) conçu par le Dr L. Simon au sein du département.
Composé de 200 modules de cours enregistrés, de questionnaires en ligne et d’une base de données de ressources, la première déclinaison de cet outil de formation interne a été développée avec P. Daguenel, cadre
en radiothérapie, et trois manipulateurs, JB Lavielle, F.
Carles et L. Milhas. L’objectif est de permettre à l’équipe
de manipulateurs de se former et de s’évaluer en continu.

IV
Valorisation
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Les publications
Les activités de recherches fondamentales, translationnelles et cliniques de
l’IUCT-Oncopole ont donné lieu à 568 publications dans 281 journaux et revues.
Le facteur d’impact moyen (hors NC*) s’élève à 7.06 en 2018.

20,8 %
10,9 %

cat D

cat C

5 < fi < 10

9,2 %

23 %

10 < fi < 20

cat E

9%

2,5 %
20 < fi < 30

2,8 %
56,2 %

FI > 30

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

cat A

31 %

cat B

24,4 %

fi < 5

Répartition des articles par catégorie SIGAPS

* NC : non catégorisé SIGAPS

Top 10 des revues
internationales (FI > 10)
dans lesquelles l’IUCTOncopole a publié en 2018 :
1. Leukemia
2. Annals of Oncology
3. Blood
4.The New England Journal of Medicine
5. The Lancet Oncology
6. JAMA Oncology
7. European Journal of Urology
8. Journal of Thoracic Oncology
9. Journal of Clinical Oncology
10. Clinical Cancer Research
La liste des principales publications avec un facteur d’impact
supérieur à 10 est disponible en annexe à la fin de ce document. La liste complète des articles publiés en 2018 par l’IUCTOncopole est disponible sur notre site internet :
www.iuct-oncopole.fr/publications-scientifiques
En 2018, trois cliniciens de l’IUCT-Oncopole ont été invités à
rejoindre des comités éditoriaux de revues scientifiques :
- le Dr A. Martinez et le Dr G. Ferron pour l’International Journal of Gynecological Cancer.
- le Dr V. Sibaud pour la revue Annales de Dermatologie et de
Vénéréologie.
Par ailleurs, plusieurs cliniciens et chercheurs du site sont membres

1A

DA

12 %

11 %
2A

11 %

ADA

7%

3A

8%

k

51 %

Répartition des articles par position des auteurs

de comités éditoriaux depuis quelques années, notamment en
tant que co-éditeurs en chef (Cancer Chemotherapy and Pharmacology - Pr E. Chatelut et Cancers - Pr C. Laurent), et éditeurs associés (Blood / American Society of Hematology Journal
- Pr H. Avet-Loiseau, Frontiers in Endocrinology - Dr C. Bousquet & Dr S. Pyronnet, Cellular Endocrinology Review - Dr S.
Pyronnet, Frontiers in Oncology / Frontiers in Chemistry / Heliyon
- Dr M. Poirot, Pharmacologia / Frontiers in Nutrition / Frontiers
in Pharmacology - Dr M. Poirot & Dr S. Silvente-Poirot, Plos
Genetics - Dr J Guillermet-Guibert, International Journal of Molecular Sciences - Dr A. Lemarié, American Journal of Cancer
Research - Dr N. Andrieu, Médecine hospitalière - L. Astudillo).
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Les brevets
15 brevets ont été déposés en 2018. En voici la liste :

N° publication

Date de
publication

Titre

Demandeurs

EP3411063

12/12/2018

Procédés et compositions pharmaceutique pour
amplifier des réponses immunitaires dépendantes
des lymphocytes T cd8+ chez des sujets souffrant de
cancer

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

EP3407912

05/12/2018

Méthodes permettant d’améliorer la puissance d’inhibiteurs de points de contrôle immunitaires

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

EP3407911

05/12/2018

Procédés et composition pharmaceutique pour le
traitement du cancer

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

WO2018202850

08/11/2018

Médicaments ciblant les microtubules en tant qu’inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et procédés de criblage de nouveaux inhibiteurs de points de
contrôle immunitaires pour le traitement de cancers
et de maladies infectieuses

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CNRS

WO2018146171

16/08/2018

Méthodes de traitement de maladies systémiques
d’activation mastocytaire

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CNRS, CHU de Toulouse

WO2018146253

16/08/2018

Procédés et compositions pharmaceutiques pour le
traitement de cancers associés à l’activation de la
voie mapk

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

WO2018109146

21/06/2018

Procédés et kits pour détecter l’activation de cellules
basophiles

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CNRS, University of
Stanford

EP3314260

02/05/2018

Méthodes et kits de détection d’interactions protéineprotéine

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III

WO2018055080

29/03/2018

Méthodes et compositions pharmaceutiques permettant la reprogrammation de l’environnement immunitaire chez un sujet en ayant besoin

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, Affichem

WO2018054960

29/03/2018

Procédés de prédiction et de traitement de la résistance à la chimiothérapie dans le lagc à npm-alk(+)

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

WO2018046738

15/03/2018

Procédés de prédiction du temps de survie de patients souffrant d’un cancer

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

WO2018046736

15/03/2018

Procédés de prédiction du temps de survie de patients souffrant d’un cancer

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse

WO2018019990

01/02/2018

Méthodes de traitement de maladies cancéreuses
par ciblage de macrophage associés aux tumeurs

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CNRS

WO2018020000

01/02/2018

Anticorps ciblant les macrophages associés aux
tumeurs et leurs utilisations

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CNRS, CHU de Toulouse, Institut Claudius Regaud

WO2018011107

18/01/2018

Utilisation d’er-alpha 46 dans des procédés et des
trousses pour évaluer le statut d’un cancer du sein

Inserm, Université Paul Sabatier
Toulouse III, CHU de Toulouse
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La diffusion des savoirs
1 105 étudiants accueillis dont 199 internes et 69 doctorants
37 nationalités d’étudiants différentes
110 intervenants-professionnels de l’IUCT-Oncopole
14 masters associés dont le Master en cancérologie
de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier organisé au CRCT
24 formations professionnelles ainsi que 9 DU et DIU
95 manifestations médico-scientifiques dont 53 organisées par l’IUCT-Oncopole
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Une formation universitaire dans
l’air du temps
Après plusieurs étapes successives, en 2018, un module
complet pour les étudiants du 2nd cycle a été mis en place
à l’initiative du Pr O. Beyne-Rauzy et avec la collaboration de toutes les disciplines impliquées en cancérologie :
• Une partie de la formation théorique utilise du e-learning grâce à 5 SPOCs spécialement conçus autour de
l’annonce d’une mauvaise nouvelle, de la relation médecin-patient (lancés en 2018)
• Un emploi du temps personnalisé au cours des stages
qui permet de découvrir les différents acteurs du parcours de soin en cancérologie et en hématologie, et
adapté aux centres d’intérêt de l’étudiant (lancé en 2015)
• Une formation au raisonnement médical : 5 équipes
se challengent avec des tuteurs lors d’un exercice à l’apprentissage de la résolution de problèmes complexes
(lancé en 2015)
• La simulation aux examens invasifs grâce à des mannequins de simulation pour l’apprentissage des touchers
pelviens (lancés en 2018)
• La simulation des savoir-être grâce à des séances avec
des patients simulés et débriefing avec la participation
d’usagers (lancé en 2018)
Quelques 300 étudiants ont ainsi reçu ce modèle original d’enseignement multimodal et pluri-professionnel
de la cancérologie en 2018.
Pour le 3e cycle, les internes participent également à des
« RCP des étudiants » qui les mettent en situation de
décision comme dans une authentique RCP, ainsi qu’à
un cycle de conférences sur des thèmes transversaux
sous la forme de controverses avec deux équipes qui
défendent leurs points de vue et, depuis 2018, à des ateliers d’annonce avec des patients simulés.
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Un 6e SPOC, portant sur les généralités du parcours de
soin des patients atteints de cancers, est partie prenante
d’un parcours intégré avec le MOOC « Stratégies diagnostiques des cancers » de l’Université Paris Diderot qui
lui est complémentaire. Ce parcours fait aujourd’hui partie intégrante du parcours d’enseignement de plusieurs
Instituts de Formation en Soins Infirmiers depuis 2017.

Nouveau DIU «Oncologie
Sénologique : de la physiologie
à l’après cancer »
Conçu en 2018 par le Pr F. Trémollières et le Pr F. Dalenc,
ce nouveau diplôme partagé entre les université de Toulouse et Montpellier fait intervenir des professionnels de
Toulouse, Montpellier et Nîmes. Il se compose de cours
présentiels, de stages pratiques et de sessions en e-learning. Une quinzaine d’étudiants constituent la première
promotion de ce DIU qui débute en février 2019 sur le
site de l’IUCT-Oncopole.
Cette formation vient s’ajouter aux 8 autres DU et DIU
associés à l’IUCT-Oncopole.

L’information des professionnels
. Plusieurs cycles de conférences sont organisés à l’IUCTOncopole à destination des chercheurs et des cliniciens
du territoire, de la Région ou de la France entière.
. L’IUCT-Oncopole accueille également des Réunions
régionales d’information et de formation organisées par
le réseau de cancérologie Onco-Occitanie.
. Des visites des installations et équipements (pharmacie, département de radiothérapie, etc.) sont par ailleurs
régulièrement organisées à destination des professionnels du soin et de la recherche.
. 24 formations professionnelles sont organisées à l’IUCTOncopole par les organismes de formations de l’Institut
Claudius Regaud et du GIPSE. Des outils innovants ont
également été développés comme des SPOCs ou l’outil MYRE (MY Recordable E-learning) développé par le
Dr L. Simon pour permettre à l’équipe de manipulateurs
radio de se former et de s’évaluer en continu.
. Enfin, afin de s’adapter aux contraintes des professionnels et aux exigences des nouvelles générations, un
travail a été mené pour mettre en place une plateforme
de e-learning au sein de l’IUCT-Oncopole. Dénommée
MyLittleTools, elle sera accessible dans un premier temps
en interne dès le printemps 2019, puis sera par la suite
déployée aux publics extérieurs d’ici 2020.
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La 1re Dosimetry School
La première édition de cette nouvelle formation internationale destinée aux physiciens médicaux/chercheurs
s’est tenue les 27 et 28 septembre 2018 à l’IUCT-Oncopole. Pilotée par le Dr L. Vieillevigne (Physique médicale
ICR/IUCT-Oncopole et Equipe 15 CRCT), ce séminaire
intensif sur la dosimétrie de petits champs de photons
a accueilli une quinzaine de personnes (physiciens médicaux) francophones venant de France, de Belgique et
du Liban. C’était la première Dosimetry School en France.
En 2019, les sessions planifiées sont prévues en Espagne,
en Angleterre et en Belgique.

L’information et l’éducation
thérapeutique des patients
. En collaboration avec des associations de patients, de
nombreuses manifestations sont organisées sur le site
de l’IUCT-Oncopole pour informer les patients sur les
avancées de la recherche ainsi que les stratégies thérapeutiques innovantes. Des évènements sont également organisés pour sensibiliser les patients à l’existence
de structures et des dispositifs proposés pour les accompagner dans leur vie de tous les jours pendant et après
leurs traitements, comme par exemple l’accueil du Supporter Tour le 21 mars 2018, avec le soutien de l’AFSOS
(Association francophone des soins oncologiques de
support) pour promouvoir différentes disciplines et apporter de l’information aux patients et leurs proches, et l’organisation de la semaine-anniversaire des 30 ans de
l’Association des Soins Palliatifs (ASP) sur la thématique
des aidants sont deux exemples d’événements organisés dans ce cadre.
. En août 2018, l’IUCT-Oncopole a été désigné par l’ARS
Occitanie, « porteur et garant de l’Unité transversale
d’éducation thérapeutique (UTEP) spécialisée en cancérologie pour l’Occitanie ». Cette UTEP (référente : E.
Arfé) assure deux missions : le développement de l’éducation thérapeutique des patients (ETP) en Occitanie,
ainsi que la poursuite de la mise en oeuvre la plateforme
dédiée aux patients sous chimiothérapies orales lancée
en 2015 à l’IUCT-Oncopole.
. L’unité de greffe du département d’hématologie a travaillé, en 2018, à la conception de deux programmes
d’ETP dédiés à l’allogreffe sous la coordination du Dr A.
Huynh. Un programme post-greffe (référente : F. Carantois) a ainsi été agréé par l’ARS Occitanie et prévoit
d’inclure une cinquantaine de personnes en 2019. L’ob-

jectif est d’accompagner les patients dans le suivi
post-allogreffe, source de nombreuses questions
sur le plan psychologique, social et médical et
d’améliorer la qualité de vie post-allogreffe. Un
programme pré-greffe en cours de finalisation
(référente : L. Mercier), a quant à lui pour ambition d’accompagner les patients à mieux appréhender la longue et parfois difficile période de
l’allogreffe et de réduire si possible le syndrome de
stress post-traumatique observé après la consultation d’information pré-allogreffe grâce, notamment à l’intervention d’un patient faisant office de
patient expert. Ce programme sera soumis à l’agrément de l’ARS à l’été 2019.

Café BRCA
En 2018, une initiative a été lancée par J. Grondin
(CCO Oncogénétique) dans le cadre du réseau
GENEPY : le « Café BRCA ». Il s’agit d’un groupe de
parole et d’échanges pour les femmes prédisposées aux cancers du sein et des ovaires (porteuses
de mutations génétiques BRCA-1 ou BRCA-2), organisé dans un établissement chaleureux au centreville de Toulouse.

TOW 2018
Parmi les évènements majeurs de l’année 2018, se
trouve la Toulouse Onco Week - TOW 2018, une
manifestation bisannuelle lancée en 2016 dans le
cadre de la Journée mondiale contre le cancer. Elle
est organisée par le GIP IUCT, avec en particulier
le CHU de Toulouse, l’ICR, l’Inserm, l’université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse Métropole, la
Ligue contre le Cancer, la Fondation Toulouse Cancer Santé, le Pôle de compétitivité Cancer-BioSanté et le réseau Onco-Occitanie.
Manifestation unique en Europe, la TOW vise à
fédérer les acteurs scientifiques, médico-soignants,
industriels et associatifs pour mieux combattre le
cancer. L’ensemble des événements a réuni sur la
semaine plus de 2 000 personnes.
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Soutenir nos actions
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles
et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien en 2018.
Grâce à vous - collectivités, industriels, associations, mais
surtout particuliers - nous innovons chaque jour avec de
nouveaux projets pour identifier et développer de nouvelles stratégies thérapeutiques, ainsi que pour améliorer la qualité de vie et le quotidien de nos patients et de
leurs proches.

1%
47 %

Entreprises

Legs

6%
Dons

53 %

Associations &
Collectivités

Types de soutiens
Au total, 8 351 versements ont été effectués en 2018 pour soutenir nos activités
à hauteur de 1 035 586 euros.

93 %
Particuliers

Origine des dons et legs en 2018
En 2018, 59,39 % des soutiens (soit 615 077
euros) ont été directement affectés au financement des activités de recherche de l’IUCTOncopole (dont 5 % de frais de gestion).

En 2018, la Fondation Toulouse Cancer Santé a reçu 2 366 dons, soit 502 690 euros
collectés (50 % entreprises et 50 % particuliers).
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Principales publications
Liste des publications avec un facteur d’impact supérieur à 10 :
(en orangé les publications avec un 1er, 2e, avant-dernier
ou dernier auteur IUCT-O)
1.

Adam, J., Le Stang, N., Rouquette, I., Cazes, A., Badoual,
C., Pinot-Roussel, H., Tixier, L., Danel, C., Damiola, F., Damotte, D., Penault-Llorca, F., Lantuéjoul, S., 2018b. Multicenter harmonization study for PD-L1 IHC testing in nonsmall-cell lung cancer. Ann. Oncol. 29, 953–958. https://
doi.org/10.1093/annonc/mdy014

2.

Antonia, S.J., Villegas, A., Daniel, D., Vicente, D., Murakami, S., Hui, R., Kurata, T., Chiappori, A., Lee, K.H., de
Wit, M., Cho, B.C., Bourhaba, M., Quantin, X., Tokito, T.,
Mekhail, T., Planchard, D., Kim, Y.-C., Karapetis, C.S., Hiret, S., Ostoros, G., Kubota, K., Gray, J.E., Paz-Ares, L., de
Castro Carpeño, J., Faivre-Finn, C., Reck, M., Vansteenkiste, J., Spigel, D.R., Wadsworth, C., Melillo, G., Taboada,
M., Dennis, P.A., Özgüroğlu, M., PACIFIC Investigators,
[collab : Mazières, J.] 2018. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC.
N. Engl. J. Med. 379, 2342–2350. https://doi.org/10.1056/
NEJMoa1809697

3.

Avet-Loiseau, H., 2018. Introduction to the review series
on advances in multiple myeloma. Blood. https://doi.
org/10.1182/blood-2018-11-877795

4.

Bailly, C., Carlier, T., Jamet, B., Eugene, T., Touzeau, C., Attal, M., Hulin, C., Facon, T., Leleu, X., Perrot, A., Garderet,
L., Macro, M., Caillot, D., Moreau, P., Kraeber-Bodere,
F., Bodet-Milin, C., 2018. Interim PET analysis in first
line therapy of multiple myeloma: Prognostic value of
ΔSUVmax in the FDG-avid patients of the IMAJEM study.
Clin. Cancer Res. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR18-0741

5.

Bolli, N., Biancon, G., Moarii, M., Gimondi, S., Li, Y., de
Philippis, C., Maura, F., Sathiaseelan, V., Tai, Y.-T., Mudie,
L., O’Meara, S., Raine, K., Teague, J.W., Butler, A.P., Carniti, C., Gerstung, M., Bagratuni, T., Kastritis, E., Dimopoulos, M., Corradini, P., Anderson, K.C., Moreau, P., Minvielle, S., Campbell, P.J., Papaemmanuil, E., Avet-Loiseau,
H., Munshi, N.C., 2018. Analysis of the genomic landscape of multiple myeloma highlights novel prognostic
markers and disease subgroups. Leukemia. https://doi.
org/10.1038/s41375-018-0037-9

6.

Bolli, N., Maura, F., Minvielle, S., Gloznik, D., Szalat, R.,
Fullam, A., Martincorena, I., Dawson, K.J., Samur, M.K.,
Zamora, J., Tarpey, P., Davies, H., Fulciniti, M., Shammas,
M.A., Tai, Y.T., Magrangeas, F., Moreau, P., Corradini, P.,
Anderson, K., Alexandrov, L., Wedge, D.C., Avet-Loiseau,
H., Campbell, P., Munshi, N., 2018. Genomic patterns of
progression in smoldering multiple myeloma. Nat Commun 9, 3363. https://doi.org/10.1038/s41467-018-05058-y

7.

Breda, A., Territo, A., Gausa, L., Tuğcu, V., Alcaraz, A.,
Musquera, M., Decaestecker, K., Desender, L., Stockle,
M., Janssen, M., Fornara, P., Mohammed, N., Siena, G.,
Serni, S., Guirado, L., Facundo, C., Doumerc, N., 2018. Robot-assisted Kidney Transplantation: The European Experience. Eur. Urol. 73, 273–281. https://doi.org/10.1016/j.
eururo.2017.08.028

8.

Cleynen, A., Samur, M., Perrot, A., Buisson, L., Maheo,
S., Fulciniti, M., Attal, M., Munshi, N., Avet-Loiseau, H.,
Corre, J., 2018. Variable BCL2/BCL2L1 ratio in multiple
myeloma with t(11;14). Blood. https://doi.org/10.1182/
blood-2018-09-876433

9.

Cohen, E.E.W., Soulières, D., Le Tourneau, C., Dinis, J.,
Licitra, L., Ahn, M.-J., Soria, A., Machiels, J.-P., Mach, N.,
Mehra, R., Burtness, B., Zhang, P., Cheng, J., Swaby, R.F.,
Harrington, K.J., KEYNOTE-040 investigators, [collab :
Delord, J-P.] 2018. Pembrolizumab versus methotrexate,
docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic headand-neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a
randomised, open-label, phase 3 study. Lancet. https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31999-8

10.

Conroy, T., Hammel, P., Hebbar, M., Ben Abdelghani, M.,
Wei, A.C., Raoul, J.-L., Choné, L., Francois, E., Artru, P.,
Biagi, J.J., Lecomte, T., Assenat, E., Faroux, R., Ychou, M.,
Volet, J., Sauvanet, A., Breysacher, G., Di Fiore, F., Cripps,
C., Kavan, P., Texereau, P., Bouhier-Leporrier, K., Khemissa-Akouz, F., Legoux, J.-L., Juzyna, B., Gourgou, S., O’Callaghan, C.J., Jouffroy-Zeller, C., Rat, P., Malka, D., Castan,
F., Bachet, J.-B., Canadian Cancer Trials Group and the
Unicancer-GI–PRODIGE Group, [collab : Guimbaud, R.]
2018. FOLFIRINOX or Gemcitabine as Adjuvant Therapy
for Pancreatic Cancer. N. Engl. J. Med. 379, 2395–2406.
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1809775

11.

Corre, J., Cleynen, A., Robiou du Pont, S., Buisson, L., Bolli,
N., Attal, M., Munshi, N., Avet-Loiseau, H., 2018. Multiple
myeloma clonal evolution in homogeneously treated
patients. Leukemia. https://doi.org/10.1038/s41375-0180153-6

12.

Costantini, A., Grynovska, M., Lucibello, F., Moisés, J.,
Pagès, F., Tsao, M.S., Shepherd, F.A., Bouchaab, H.,
Garassino, M., Aerts, J.G.J.V., Mazières, J., Mondini, M.,
Berghmans, T., Meert, A.-P., Cadranel, J., 2018. Immunotherapy: a new standard of care in thoracic malignancies? A summary of the European Respiratory Society research seminar of the Thoracic Oncology Assembly. Eur.
Respir. J. 51. https://doi.org/10.1183/13993003.02072-2017

13.

Cottu, P., D’Hondt, V., Dureau, S., Lerebours, F., Desmoulins, I., Heudel, P.-E., Duhoux, F.P., Levy, C., MouretReynier, M.-A., Dalenc, F., Frenel, J.-S., Jouannaud, C.,
Venat-Bouvet, L., Nguyen, S., Ferrero, J.-M., Canon, J.-L.,
Grenier, J., Callens, C., Gentien, D., Lemonnier, J., VincentSalomon, A., Delaloge, S., 2018. Letrozole and palbociclib versus chemotherapy as neoadjuvant therapy of
high-risk luminal breast cancer. Ann. Oncol. https://doi.
org/10.1093/annonc/mdy448

14.

Dejoie, T., Corre, J., Caillon, H., Moreau, P., Attal, M., Loiseau, H.A., 2018. Responses in multiple myeloma should
be assigned according to serum, not urine, free light
chain measurements. Leukemia. https://doi.org/10.1038/
s41375-018-0339-y
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15.

16.

17.

18.

Delanoy, N., Michot, J.-M., Comont, T., Kramkimel, N.,
Lazarovici, J., Dupont, R., Champiat, S., Chahine, C., Robert, C., Herbaux, C., Besse, B., Guillemin, A., Mateus, C.,
Pautier, P., Saïag, P., Madonna, E., Maerevoet, M., Bout,
J.-C., Leduc, C., Biscay, P., Quere, G., Nardin, C., Ebbo,
M., Albigès, L., Marret, G., Levrat, V., Dujon, C., Vargaftig, J., Laghouati, S., Croisille, L., Voisin, A.-L., Godeau, B.,
Massard, C., Ribrag, V., Marabelle, A., Michel, M., Lambotte, O., 2018. Haematological immune-related adverse
events induced by anti-PD-1 or anti-PD-L1 immunotherapy: a descriptive observational study. Lancet Haematol.
https://doi.org/10.1016/S2352-3026(18)30175-3
Drilon, A., Lin, J.J., Filleron, T., Ni, A., Milia, J., Bergagnini,
I., Hatzoglou, V., Velcheti, V., Offin, M., Li, B., Carbone,
D.P., Besse, B., Mok, T., Awad, M.M., Wolf, J., Owen, D.,
Camidge, D.R., Riely, G.J., Peled, N., Kris, M.G., Mazieres,
J., Gainor, J.F., Gautschi, O., 2018. Brief Report: Frequency
of Brain Metastases and Multikinase Inhibitor Outcomes
in Patients with RET-Rearranged Lung Cancers. J Thorac
Oncol. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2018.07.004
Duffaud, F., Mir, O., Boudou-Rouquette, P., Piperno-Neumann, S., Penel, N., Bompas, E., Delcambre, C., Kalbacher, E., Italiano, A., Collard, O., Chevreau, C., Saada, E.,
Isambert, N., Delaye, J., Schiffler, C., Bouvier, C., Vidal,
V., Chabaud, S., Blay, J.-Y., French Sarcoma Group, 2018.
Efficacy and safety of regorafenib in adult patients
with metastatic osteosarcoma: a non-comparative,
randomised, double-blind, placebo-controlled, phase
2 study. Lancet Oncol. https://doi.org/10.1016/S14702045(18)30742-3
Dumontet, C., Hulin, C., Dimopoulos, M.A., Belch, A., Dispenzieri, A., Ludwig, H., Rodon, P., Van Droogenbroeck, J.,
Qiu, L., Cavo, M., Van de Velde, A., Lahuerta, J.J., Allangba, O., Lee, J.H., Boyle, E., Perrot, A., Moreau, P., Manier,
S., Attal, M., Roussel, M., Mohty, M., Mary, J.Y., Civet, A.,
Costa, B., Tinel, A., Gaston-Mathé, Y., Facon, T., 2018. A
predictive model for risk of early grade≥3 infection in
patients with multiple myeloma not eligible for transplant: analysis of the FIRST trial. Leukemia. https://doi.
org/10.1038/s41375-018-0133-x

19.

Emens, L.A., Cruz, C., Eder, J.P., Braiteh, F., Chung, C.,
Tolaney, S.M., Kuter, I., Nanda, R., Cassier, P.A., Delord,
J.-P., Gordon, M.S., ElGabry, E., Chang, C.-W., Sarkar,
I., Grossman, W., O’Hear, C., Fassò, M., Molinero, L.,
Schmid, P., 2018. Long-term Clinical Outcomes and Biomarker Analyses of Atezolizumab Therapy for Patients
With Metastatic Triple-Negative Breast Cancer: A Phase
1 Study. JAMA Oncol. https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2018.4224

20.

Ettl, J., Quek, R.G.W., Lee, K.-H., Rugo, H.S., Hurvitz, S.,
Gonçalves, A., Fehrenbacher, L., Yerushalmi, R., Mina,
L.A., Martin, M., Roché, H., Im, Y.-H., Markova, D., Bhattacharyya, H., Hannah, A.L., Eiermann, W., Blum, J.L., Litton,
J.K., 2018. Quality of life with talazoparib versus physi-
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