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La newsletter « science infuse » 
est un outil pour la communauté 
recherche de Gustave Roussy qui 
a pour but de créer des projets 
collaboratifs via l’information 
scientifique. Dans ces newsletters, 
nous mettrons en avant à la fois 
des projets de recherche clinique 
et/ou fondamentale portant sur 
un sujet précis, mais aussi les pro-
jets transversaux. Ainsi, la new-
sletter de février décrit le projet 
scientifique de l’équipe de phar-
macologie clinique et le pro-
gramme medico-scientifique de 
l’après cancer. L’autre objectif est 
de communiquer sur l’acquisition 
et le développement de nouvelles 
technologies afin que tous les 
chercheurs utilisent des outils de 
démembrement moléculaire. A 
titre d’exemple, la NL décrit l’Hy-
perIon que Gustave Rousy vient 
d’acquérir grâce à un financement 
issu de l’IHU-B PRISM. Enfin, ça 
sera aussi une occasion pour com-
muniquer les bonnes nouvelles et 
les heureux évènements  

Prs Fabrice Barlesi & Fabrice André 

Janvier 

 240 inclusions 

 14 nouveaux essais 

 477 études actives 

La première session de présen-
tation et de formation globale 
au Clinical Trial Management 
System de Gustave Roussy a été 
organisée par le groupe en 
charge du projet à l’Espace Mau-
rice Tubiana le 4 mars. Cette 
réunion avait pour objectif de 
présenter les principales fonc-
tionnalités d’Innogec et de préfi-
gurer son utilisation pour la ges-
tion de nos essais cliniques, des 
visites des patients inclus et des 
tâches opérationnelles et admi-
nistratives, notamment pré-
facturations et génération de 
statistiques et indicateurs d’acti-
vités.   
La démonstration aux 55 pre-
miers participants, référents des 
comités pluridisciplinaires, des 
départements transversaux et 
personnels des équipes de re-
cherche clinique, tous métiers 
confondus, a permis d’exposer 
l’importance de la phase pilote 

de mise en production 
pour l’appropriation et 
l’amélioration de la 
première version 
d’Innogec auxquels 
chacun va être amené 
à contribuer dans les 
semaines qui viennent  
D’ici l’été, une sélec-
tion importante 
d’études, nouvelles et 
en cours, vont être im-
plémentées dans la 
base. Une partie des 

données seront saisies directe-
ment, d’autres importées à partir 
de notre système d’information. 
L’accompagnement des équipes et 
le bon fonctionnement d’Innogec 
sera assuré par le groupe projet, 
en lien étroit, avec le prestataire. 
L’accès à Innogec se fera, de façon 
sécurisée et selon des droits d’uti-
lisateurs prédéfinis, par le portail 
d’application Gustave Roussy, per-
mettant à chacun, sur site ou en 
télétravail, de suivre le bon dérou-
lement de ses études. 
La réunion a donné lieu à de nom-
breux échanges avec les partici-
pants et à permis de préciser l’im-
plication de chacun des métiers de 
la recherche clinique, une activité 
majeure pour l’accès de nos pa-
tients à l’innovation thérapeutique 
et pour la renommée internatio-
nale de notre institut.  

PS. La vidéo des présentations et 
échanges sera bientôt disponible 
en interne. 

CTMS 



Le service de Pharmacologie (A. Paci) et l’équipe volante de pharmacologie clinique (EVOP, A. Paci/
O. Mir) constituée de biologistes et de médecins contribuent significativement à la campagne d’ap-
pels à projets de l’INCa-DGOS cette année avec l’obtention du PHRC TARGET-MONITO-DIG  
(PI A. Paci/D. Malka), la participation au PHRC PANDORA (PI B. Pistlli) et, avec le LIO (N. Chaput) au 
premier PRT-K conjoint avec le CLCC Léon Berard (PI C. Coutzac). L’EVOP attend l’issue de la cam-
pagne PREPS pour laquelle le PREPS POG (A. Bayle / A. Paci) a été retenu pour la première phase de 
sélection.  
Avec cette moisson, le service de Pharmacologie démontre l’étendue de ses champs d’investigation 
en matière de recherche clinique et translationnelle, du suivi thérapeutique pharmacologique (STP) 
des thérapies ciblées dans les cancers digestifs, le mélanome, le cancer du rein et les tumeurs 
neuroendocrines aux biomarqueurs diagnostiques et prédictifs de réponse ou de toxicité dans les 
traitements des cancers digestifs et hématologiques.  

Pr Angelo Paci 

LA PHARMACOLOGIE CLINIQUE 

STING - Pr Antoine Italiano, Aurélie Abou Lovergne 

GUSSTAVE ROUSSY CANCER ProfilING, STING est un essai monocentrique, hors produit de 

santé, coordonné par le Pr Italiano, qui a pour but d’identifier, à partir d’échantillons biologiques, 

les altérations moléculaires de la tumeur ou métastases qui soient ensuite actionnables afin de trai-

ter les patients et de rechercher les mécanismes de résistance de sensibilité aux traitements anti-

cancer. La nécessité de « personnaliser » le traitement du cancer a été reconnue (MOSCATO). La 

personnalisation du traitement nécessite deux étapes critiques : premièrement, une évaluation 

complète des caractéristiques biologiques des tumeurs de chaque individu et deuxièmement, des 

biomarqueurs validés pour identifier les sous-groupes de patients les plus susceptibles de bénéficier 

d'une thérapie donnée. L’objectif de STING est de procéder aux analyses moléculaires (Next Gene-

ration Sequencing +/- le profilage immunologique) pour estimer la proportion de patients atteints 

de cancer présentant au moins une altération génomique actionnable et, par la suite, de proposer 

un traitement ciblant l(es) anomalie(s) génomique(s) détectée(s). 10 000 patients sont à inclure sur 

5 ans. Tous patients adultes ayant un cancer solide localisé ou métastatique ou une malignité hé-

matologique, peuvent être inclus dans STING. L’essai s’inscrit dans le programme de médecine de 

précision de Gustave Roussy.  



FOCUS SUR UN TRAVAIL RÉCENT 
DE L’ÉQUIPE DE DATA SCIENCE 

DU DITEP, dirigée par le Dr 
Loïc Verlingue, publié sur la 
plateforme de preprint 
Medxriv en début du mois : 
https://www.medrxiv.org/con-
tent/10.1101/2021.02.07.2124
9271v1 
 

Le « screen fail » touche plus 
d’un patient sur trois désirant 
rentrer dans un essai clinique 
au DITEP. Cela désigne des 
patients qui donnent leur 
consentement pour rentrer 
dans un essai clinique, mais 
qui, au dernier moment, ne 
peuvent pas recevoir le traite-
ment ou doivent sortir préco-
cement de l’essai pour di-
verses raisons. Actuellement, 
il est très difficile de prédire 
quels patients seront « screen 
fails ». 
L’équipe de Data Science du 
DITEP a mis au point un outil 
de machine learning 
(intelligence artificielle) ca-
pable de réduire le taux de 
screen fail de 39,8% à 12,8% 
(RR=0,32, 95%CI[0,21-0,50], 
p<0,0001) sur une cohorte 
rétrospective indépendante 
de 264 patients traités au DI-
TEP. Le logiciel utilise le 
compte-rendu rédigé lors de 
la consultation d’inclusion 
pour prédire le risque de 
screen fail. 

Le risque de seconde tumeur survenant après le traitement d’un pre-
mier cancer est un problème très important qui doit guider la préven-
tion secondaire du cancer. Au moment où Gustave Roussy lance le pro-
gramme INTERCEPTION, il devient très utile de définir des populations 
à risque qui devraient bénéficier d’un suivi plus rapproché. A cet égard, 
les patients ayant reçu une irradiation du système nerveux central sont 
particulièrement à risque de développer une tumeur du cerveau quand 
bien même cet organe n’est pas le siège d’une importante prolifération 
cellulaire en post-natal. Neige Journy de l'Equipe Epidémiologie des 
Radiations (Florent de Vathaire) et l’équipe de suivi à long-terme de 
pédiatrie de Brice Fresneau ont étudié les facteurs de risque de tumeur 
cérébrale après une première irradiation de l’encéphale dans la co-
horte française FCCSS (French Childhood Cancer Survivor Study). Ce sur
-risque persiste au-delà de trente ans après l’irradiation, inchangé pour 
les méningiomes mais décroissant pour les gliomes malins. Le risque de 
méningiome augmente avec la dose d’irradiation et les doses cumula-
tives d’alkylants. Ce travail montre la dynamique de recherche de Gus-
tave Roussy dans le suivi à long-terme des patients guéris d’un cancer 
survenu dans l’enfance et l’importance de générer des études pour 
mieux comprendre et expliquer ces seconds cancers qui sont une cause 
importante de morbidité voire de mortalité à long-terme chez nos pa-
tients. 

Facteurs de risques de méningiomes après  
radiothérapie cérébrale – Dr Jacques Grill 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.07.21249271v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.07.21249271v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.07.21249271v1


Crée en 2008 à Gustave Roussy, rattaché à la Direction de la Recherche Cli-
nique dès sa création, le métier d’Infirmier(e) de Recherche Clinique (IRC) s’est 
développé, affirmé et enrichi au sein des différents comités où ces postes ont 
été déployés. 
 
A ce jour, 8 IRCs pour 8 comités, tous dotés d’un Diplôme Universitaire de Re-
cherche Clinique. 
La mission première de l’IRC est de contribuer à l’amélioration de la prise en 
charge patient, inclus dans un essai clinique, tout en coordonnant son parcours 
de soins et en respectant les règles de bonnes pratiques cliniques.  
L’IRC va appréhender rapidement les changements cliniques du patient par le 
biais de sa consultation et/ou par le suivi téléphonique et être ainsi la senti-
nelle dans l’observation des toxicités potentielles et sur l’évolution de la con-
naissance de ces nouveaux produits. 
 
Outre la mission d’améliorer la prise en charge patient, l’Infirmier(e) de Re-
cherche Clinique, au travers de la réalisation de ses comptes rendus de consul-
tations dématérialisés et intégrés au dossier patient, a également pour mission 
de participer à l’amélioration du recueil de données.  
 
Ainsi, l’expérience acquise à travers la multiplicité de patients rencontrés dans 
divers protocoles et de sa tâche au sein des différents comités ont permis à 
l’IRC d’acquérir l’expertise nécessaire au développement d’activités externes, 
tels que l’enseignement de Recherche Clinique dans les Instituts de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI), la publication d’articles dans des revues spécialisées 
ou encore la participation à des groupes de travail mis en place par des labora-
toires. 
 
Forte de ces 13 ans d’expérience et de sa pluridisciplinarité, l’activité d’IRC 

trouve toute sa dimension dans la prise en charge des nouveaux traitements. 

Ce métier, exercé spécifiquement comme tel à Gustave Roussy et que l’on 

pourrait qualifier de « made in Gustave Roussy » a su suivre et s’adapter à 

l’évolution constante de la Recherche Clinique. 

Infirmier de Recherche Clinique (IRC) – Virginie Kahn Charpy 



INTERLACE: an INTerdisciplinary Effort to Recover Life After CancEr - est un projet dont l’ambition 
est d'améliorer la survie après le cancer et qui rassemble l'excellence et l'expertise multidisciplinaire 
de nombreuses équipes de recherche, exploratoire et clinique, de Gustave Roussy (GR). 
INTERLACE a deux objectifs principaux: (1) Identifier les trajectoires et les facteurs de risque bio-
comportementaux de dégradation de la qualité de vie, de la charge médicale et du vieillissement 
après traitement du cancer ; (2) Déterminer si une prise en charge précoce, personnalisée et à plu-
sieurs niveaux des complications après-cancer réduit la charge médicale et améliore la qualité de la 
survie. Bien qu'initialement centrée sur les cancers du sein et pédiatriques, la stratégie d'INTERLACE 
se veut transversale et, à terme, s'appliquer à tous les types de cancer. 
Ainsi, INTERLACE: (1) développera de grandes cohortes cohérentes de survivants du cancer; (2) 
créera des structures cliniques de survie; (3) permettra d’identifier les facteurs de risque des pa-
tients susceptible de présenter une qualité de vie amoindrie, une charge médicale plus élevée et un 
vieillissement précoce ; (4) mettra en œuvre des interventions personnalisées qui permettront de 
développer des stratégies de prise en charge des complications liées à l'après-cancer; (5) générera 
des standards de prise en charge pour la survie après le cancer. 
Dr Ines Maria Vaz Duarte Luis, Dr Floran Scotte 

Gustave Roussy vient d'acquérir l'HyperionTM, une technologie révolutionnaire essentielle pour la 
caractérisation fine du répertoire immunitaire tumoral et la cartographie spatiale cellulaire et 
fonctionnelle du microenvironnement tumoral. 

Nouvellement installé sur la plate-forme imagerie et cytométrie (PFIC), l'imageur HyperionTM est 
une évolution logique du cytomètre de masse Hélios disponible sur la PFIC depuis 2017, ouvrant 
vers de nouvelles stratégies analytiques pour la recherche en cancérologie du site. 

Alliant la cytométrie de masse et une capacité d'imagerie, le système HyperionTM permet la visuali-
sation simultanée de 4 à 37 marqueurs (phénotypes cellulaires complexes et des états fonction-
nels) sur une même coupe histologique en résolution subcellulaire dans le contexte spatial du mi-
croenvironnement tissulaire. Ceci est particulièrement pertinent dans les cas où les tissus sont 
relativement rares ou précieux, comme les échantillons de tumeurs de patients. Les échantillons 

analysables sont des coupes de tissus frais, congelés ou 
fixés, ainsi que des préparations cytologiques telles que 
des frottis cellulaires. 
Ce nouvel instrument va contribuer significativement à la 
caractérisation précise de l'environnement tumoral afin 
de mieux appréhender l'évolution des tumeurs et identi-
fier des caractéristiques spécifiques pouvant être utili-
sées, à terme, pour stratifier les patients et servir de 
cibles pour le développement de nouvelles thérapies. 

 Dr Corinne Laplace-Builhé 



Au début de la pandémie mondiale de COVID-19, une procé-
dure spécifique de dépistage préopératoire a dû être mise en 
place rapidement afin de continuer une activité chirurgicale 
oncologique dans des conditions sécuritaires. L’objectif de 
l’étude était de tester l’efficacité de notre algorithme de dépis-
tage préopératoire. 
Cette étude rétrospective observationnelle a été réalisée entre 
mars et mai 2020. Tous les patients étaient testés en préopéra-
toire d’une chirurgie carcinologique par RT-PCR nasopharyngée 
+/- scanner thoracique. Sur les 510 tests, uniquement 5% des 
tests étaient positifs, avec un taux diminuant après les mesures 
de confinement (passant de 7.4% à 0.8%). Sur les 25 tests posi-
tifs, 18 présentaient une RT-PCR positive et 7 présentaient un 
scanner thoracique suspect avec RT-PCR négative. Quatre pa-
tients étaient finalement des faux positifs du scanner thora-
cique. 95% des interventions ont pu être réalisées le jour de 
leur programmation initiale. 
Dans le groupe COVID + (opéré d’emblée ou secondairement), 
20% ont présenté des complications pulmonaires post opéra-
toire contre 5% du groupe COVID -. 
Cette procédure a permis de maintenir une activité chirurgicale 
sécuritaire pendant le premier pic d’épidémie de COVID en 
France. Actuellement le dépistage repose sur la RT-PCR naso-
pharyngée systématique en préopératoire. 

Pour en savoir plus : Guerlain J, Haroun F, Voicu A et al. Cancer Surge-
ry during the COVID-19 pandemic : The experience of a comprehensive 
cancer center performing preoperative screening by RT-PCR and chest 
CT-scan. Journal of Surgical Oncology. 2021 March ;123 :815-822. 

MARS bleu 
Mois du dépistage du cancer 
du colon 
 
23 mars 2021  
14ème rencontres sur le can-
cer 
 
Mai 2021 

Mois de la Recherche 
 
5, 6 & 7 Mai 2021 
12ème congrès de la Société 
Francophone de Chirurgie 
Oncologique (SFCO) 
https://sfco.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
Karine Blanchet 

 01 42 11 62 18 

 
N’hésitez pas à communiquer à 
l’équipe de « Science Infuse « les 
informations que vous souhaiteriez 
voir figurer ici  

 Age Dependency of the Prognostic Impact of Tumor Genomics 
in Localized Resectable MYCN-Nonamplified Neuroblastomas. 
Report From the SIOPEN Biology Group on the LNESG Trials 
and a COG Validation Group. 
J Clin Oncol. 2020 Nov 1;38(31):3685-3697 

 

 Prognostic relevance of clinical and molecular risk factors in 
children with high-risk medulloblastoma treated in the phase 2 
trial PNET HR+5. 
Neuro Oncol. 2020 Dec 30:noaa301 

 

 Risk Factors of Subsequent Central Nervous System Tumors 
after Childhood and Adolescent Cancers: Findings from the 
French Childhood Cancer Survivor Study. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Jan;30(1):133-141 
 Voir rubrique « Publications » page 3 
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