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Pour la première fois, GUSTAVE 
ROUSSY a célébré la semaine de la 
Recherche Clinique, du 17 au 23 
mai. 
Le 20 mai est la journée interna-
tionale de la Recherche clinique 
en hommage à James Lind à l’ori-
gine du 1er essai « randomisé » 
Médecin écossais de la marine 
royale britannique, il a étudié plu-
sieurs maladies dont le scorbut. En 
1747, il constitue un groupe de 12 
marins malades et crée des paires. 
Il leur administre des traitements 
différents (cidre, vitriol, vinaigre, 
un citron et 2 oranges...). Le 
groupe qui a reçu des agrumes a 
été guéri, permettant ensuite 
d’éviter le scorbut aux marins 
Cette année, un Webinaire 
«Comprendre la recherche cli-
nique » animé par Jean-Daniel 
Flaysakier, médecin et journaliste, 
a été organisé à cette occasion. 
Si vous l’avez manqué, voici le 
lien : https://www.gustaveroussy.fr/

fr/comprendre-les-essais-cliniques 

Pr Fabrice Barlesi 

 3156 inclusions
(2020) 

 524 études cliniques
ouvertes aux inclu-
sions (2020)

Dans le cadre du programme ICA-
RUS, le partenariat Gustave Roussy
-Daiichi Sankyo initie deux études 
cliniques évaluant l’efficacité de 
deux nouveaux conjugués anticorps
-médicament (ADCs) actuellement 
en cours de développement. ICA-
RUS fait partie du Programme Mé-
dico-Scientifique (PMS) INNOCARE 
à Gustave Roussy qui repose sur 
l'interaction entre la recherche fon-
damentale, translationnelle et cli-
nique afin de développer des soins 
innovants au profit du patient. 
ICARUS BREAST01 et ICARUS 

LUNG01 sont deux études phase II, 

multicentriques et nationales. ICA-

RUS BREAST01 vise à évaluer l’acti-

vité anti-cancéreuse de l’U3-1402 

chez les patients atteints de cancer 

du sein métastatique avec une 

haute expression du récep 

teur HER3. ICARUS LUNG01 vise à 

évaluer l’activité anti-cancéreuse 

du DS-1062 chez les patients 

atteints de CPNPC métastatique. 

Ces deux anticorps sont program-

més pour reconnaître un récepteur 

spécifique sur la surface des cel-

lules tumorales (HER3 ou TROP2, 

respectivement) et y larguer sélec-

tivement la chimiothérapie en pro-

voquant la mort cellulaire. 

Ces études permettront aussi de 

mieux caractériser le mécanisme 

d’action et d’identifier les biomar-

queurs associés à la réponse ou à 

la résistance à ces anticorps. 

Neuf mois après l’établissement du 

partenariat précité et grâce aux 

énormes efforts de nos équipes, 

ICARUS BREAST01 et ICARUS 

LUNG01 ont été ouvertes à Gus-

tave Roussy et des patients ont 

déjà été inclus. Une réunion inves-

tigateurs des 25 centres partici-

pants est aussi programmée en juin 

2021 afin d’accélérer l’inclusion des 

patients dans les mois à venir. 

GUSTAVE ROUSSY-DAIICHI SANKYO LANCENT 

ICARUS, NEUF MOIS APRÈS LEUR PARTENARIAT 

https://www.gustaveroussy.fr/fr/comprendre-les-essais-cliniques
https://www.gustaveroussy.fr/fr/comprendre-les-essais-cliniques
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L’équipe en charge de la promotion (anciennement SPEC), maintenant intégrée au sein du nouveau 
Bureau Projets & Promotion de la Direction de la Recherche Clinique, pilote l’ensemble des 
Etudes Cliniques promues par Gustave Roussy. 
Une nouvelle organisation a été mise en place pour répondre aux nouveaux enjeux du Plan Straté-
gique Institutionnel (PSI), avec la création du poste de Coordonnateur d’Etude Clinique Promoteur 
(CEC P) et le renforcement de 
l’équipe de Chefs de Projets Promo-
teur (CP P).  
Le poste d’Attaché de Recherche 
Clinique Promoteur est désormais 
principalement dédié à l’activité de 
terrain auprès des établissements 
de soin participant à nos études.  
Le CEC P s’occupe du pilotage au 
quotidien de ces projets afin d’en 
assurer le bon déroulement. Quant 
aux CP P, ils deviennent le point 
d’entrée de tous nouveaux projets 
promus par notre établissement et 
sont les référents des médecins 
coordonnateurs.  
Les chargés d’affaires réglemen-
taires avec leur expertise viennent 
compléter cette équipe dédiée aux 
essais à promotion Gustave Roussy. 

PROMOTION INTERNE DE LA RECHERCHE CLINIQUE

Etude Multi-Comités APICAT - Oliver Mir 

Les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires (ETEV : évènements thrombo-
emboliques veineux) sont fréquents chez les patients atteints de cancer. Le traitement de réfé-
rence a longtemps été une injection sous-cutanée (au moins quotidienne) d’héparine de bas poids 
moléculaire (HBPM). 

L’étude APICAT (essai international de phase 3) évalue deux doses d’un nouvel anticoagulant oral 
(l'apixaban) chez les patients atteints de tumeurs solides (en cours de traitement au moment de 
l’inclusion) traités par HBPM pour traiter un ETEV. Après avoir reçu au moins 6 mois de traitement 
par HBPM, les patients sont randomisés (en 1: 1) pour recevoir en relais de l’HBPM : apixaban 5 mg 
2 fois par jour ou apixaban 2,5 mg 2 fois par jour, pendant 12 mois. Le critère de jugement principal 
sera basé sur la récidive des ETEV. 

Cette étude répond à un besoin clinique évident (la tolérance au long cours des injections d’HBPM 
étant mauvaise) et renforce la stratégie de recherche clinique du Comité 160 (Soins de support). 
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SPARK 

Gustave Roussy lance la 2ème édi-
tion du programme SPARK. 

En 2020, 15 dossiers ont été rete-
nus parmi 22 candidatures issues 
des différents comités et départe-
ments de Gustave Roussy. Les par-
ticipants sélectionnés ont pu béné-
ficier d’une formation dédiée pour 
renforcer leur projet de recherche, 
avec un accompagnement multidis-
ciplinaire. 

Le 24 juin, de 16h à 19h, Spark 
propose une nouvelle formation, 
ouverte à tous, permettant d’ap-
préhender les défis des appels à 
projets et de préparer le dépôt des 
lettres d’intention. 

Un jury institutionnel sélectionnera 
des projets scientifiques originaux, 
permettant aux jeunes investiga-
teurs d’être accompagnés lors d’un 
séminaire de travail, les 14 & 15 
octobre 2021, et de bénéficier 
d’un suivi personnalisé jusqu’aux 
échéances des appels à projets. 

Vous pourrez pleinement profiter 
de l’aide d’experts cliniciens, cher-
cheurs fondamentaux, méthodolo-
gistes et statisticiens ! 

Voici le lien avec toutes les infor-
mations : 
http://intranet.gustaveroussy.fr/?
p_id=2913 

Campagne PHRC 2021-2022 

Les dépôts se feront vraisemblable-
ment début septembre. 
Date définitive en attente de 
l’INCa. 

Cette étude française, multicentrique, randomisée, de phase 3 a établi, 
pour les carcinomes épidermoïdes T1-T2cN0 de la cavité orale, l'équiva-
lence carcinologique à 2 ans et 5 ans (p<0.01) de la réalisation d'un gan-
glion sentinelle (GS) (éventuellement complété par un curage en cas de 
GS positif) ou d'un curage ganglionnaire systématique. La réalisation 
d'un GS permet, par ailleurs, une diminution significative de la durée 
moyenne de séjour et des séquelles fonctionnelles. Cette étude établit 
ainsi un nouveau standard de traitement pour les carcinomes épider-
moïdes débutants de la cavité orale. 

Gettec sur ganglion sentinelle T1-T2 -

Dr Antoine Moya Playa 

Chimiothérapie et radiothérapie dans le cancer 
de la tête et du cou localement avancé : une mé-
ta-analyse de réseau de données de patients in-
dividuels - Dr Claire Petit

Réalisation d'une méta-analyse en réseau permettant de combiner dans 
le même temps les données de 28 978 patients, issues de 115 essais ran-
domisés et d'analyser 16 modalités de traitement différentes pour les 
cancers ORL localement avancés. Avec un suivi médian des essais de 6,6 
ans, l'analyse montre que l'intensification de la radiochimiothérapie 
avec une radiothérapie hyperfractionnée et chimiothérapie concomi-
tante ou une chimiothérapie d'induction de type TaxPF suivie de radio-
chimiothérapie améliore la survie globale, la survie sans évènement, le 
contrôle loco-régionale et la mortalité liée au cancer. 

Réunion de concertation pluridisciplinaire inter-
continentale en visioconférence : une alternative 
à l’EVASAN systématique pour les cas de cancers 
rares et/ou complexes - Dr Charles Honoré

Cet article, qui vient d’être publié dans JCO Oncology Practice, rapporte 
notre expérience suite à la création d’une Réunion de Concertation Plu-
ridiscipliniare (RCP) intercontinentale en visioconférence établie entre 
deux centres du Pacifique Sud (Clinique Kuindo Magnin de Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) et le Centre Hospitalier de Polynésie Française de 
Papeete (Tahiti)) et un Centre de Lutte Contre le Cancer métropolitain 
(Gustave Roussy, Villejuif) ayant pour objectif de discuter les cas de can-
cers rares et/ou complexes. Entre novembre 2019 et avril 2020, 99 dis-
cussions concernant 78 patients ont été possibles, ayant abouti à 79% 
de traitement sur place après avis spécialisé. Cette étude démontre la 
faisabilité de cette RCP intercontinentale permettant de limiter à 21% le 
recours au transfert vers la métropole dans ce domaine. Une mise à jour 
des données après 1 an d’existence est en cours. 

http://intranet.gustaveroussy.fr/?p_id=2913
http://intranet.gustaveroussy.fr/?p_id=2913
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La mission principale de l’ARC de coordination en Imagerie est de faire le lien entre les acteurs de 
la recherche clinique (principalement les ARCs investigation) et les professionnels du Département 
d’Imagerie (radiologues, médecins nucléaires, manipulateurs, assistantes médicales….). 
L’imagerie occupe une place importante dans les essais thérapeutiques en réalisant l’évaluation tu-
morale à travers les différentes modalités disponibles (scanner, IRM, TEP, scintigraphie, échogra-
phie…).  
Gustave Roussy a créé le premier poste d’ARC de coordination en 2012, rattaché au Département 
d‘Imagerie et désormais également à la Direction de la Recherche Clinique, afin d’améliorer la prise 
en charge des patients participant aux essais cliniques et de répondre aux exigences des protocoles.  
L’activité toujours croissante et le développement de nouvelles activités a permis la création de 
deux autres postes en 2015, puis 2016 pour constituer désormais une équipe de 3 personnes : Caro-
line BODIN (ARC), Armelle AUBRUN (CP) et Sana MABROUK (ARC) (voir photo). 
L’ARC de coordination en Imagerie intervient à plusieurs étapes du protocole :  

 lors de l’étude de faisabilité afin de recueillir les exigences du protocole en matière d’ima-
gerie,

 auprès des radiologues et médecins nucléaires dans l’évaluation de la maladie lors de la
réalisation des examens à GR ou lors des relectures des examens réalisés en ville,

 dans la réalisation de biopsies au bloc opératoire.

Il est de fait l’interlocuteur principal des ARCs investigation pour tout ce qui est lié à l’imagerie mé-
dicale. Son rôle consiste à répondre aux demandes relevant de la spécialité afin d’optimiser la quali-
té et les délais de réponse. 
L’ARC de coordination en Imagerie réalise également un contrôle qualité des comptes rendus de 
scanner et IRM afin de s’assurer du respect du protocole en termes d’évaluation tumorale (critères 
d’évaluation). 
Par ailleurs, pour les essais cliniques dont Gustave Roussy est Promoteur, l’ARC de coordination en 
Imagerie collabore avec les ARCS promoteur de GR, notamment dans le cadre des relectures centra-
lisées effectuées par les radiologues et médecins nucléaires, prestation qui peut être également as-
surée pour d’autres promoteurs académiques. 

A bientôt 10 ans d’exis-
tence, les ARCs de coor-
dination en Imagerie 
occupent une place es-
sentielle auprès des ra-
diologues et médecins 
nucléaires, pour assurer 
le lien avec les services 
de recherche clinique. 
Ce métier créé à GR sait 
continuellement s’adap-
ter aux évolutions tant 
de la recherche clinique 
que du domaine de 
l’imagerie. 

Attaché de Recherche Clinique de Coordination en Imagerie -
Armelle Aubrun 
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Une formation en ligne pour apprendre à créer une base de données avec l’outil REDCAP 
Le Bureau de Biostatistique et d’Epidémiologie (BBE) de Gustave Roussy, la Direction de la Transfor-
mation Numérique et des Systèmes d’Information (DTNSI) et l’Ecole de s Sciences du Cancer (ESC) 
ont conçu une formation 100% en ligne pour apprendre à  créer une base de données avec l’outil 
REDCAP. 
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et chercheurs de Gustave Roussy souhaitant 
créer une enquête ou une base de données avec un outil plus adapté que EXCEL ou ACCESS. 
REDCap (Research Electronic Data Capture) est une application web de création et gestion d’en-
quêtes et de bases de données en ligne, conçue pour des études mono ou multicentriques. L’outil 
permet de créer des contrôles pour s’assurer de la qualité des données recueillies. L’interface de 
REDCAP est simple et intuitive et son utilisation ne nécessite pas de connaissances particulières en 
informatique. Les données recueillies sont stockées de manière sécurisée et sauvegardées sur un 
serveur de Gustave Roussy.  
Cette formation gratuite dure 4 heures et peut être suivie à votre rythme. Elle présente le logiciel et 
les démarches liées à la protection des données à suivre pour créer une base de données de ce type 
à Gustave Roussy. 
Inscrivez-vous sur le site de l’ESC : https://formation.gustaveroussy.fr/shop/redcap et validez l’inscription 
en adressant un mail au responsable de l’enseignement numérique : Romain Ducoup 
Dr Stéphanie FOULON - BBE - INSERM CESP, Equipe ONCOSTAT - (01 42 11 48 83) 

Maintien des essais cliniques à Gustave Roussy pendant la 1ère vague du COVID-19 (mars-juin 
2020) 
Au total, en mars 2020, 84 essais de phase I et 210 essais de 
phase II/III médicamenteux étaient ouverts. Au cours de la 
1ère vague pandémique, 21 (25%) essais de phase I et 20 
(9%) essais de phase II/III ont été temporairement interrom-
pus. Dans pratiquement tous les cas (40/41), il s’agissait d’es-
sais industriels avec une décision unilatérale du promoteur.  
Malgré ces suspensions, tous les paramètres importants de 
l'activité des essais de phase I sont restés similaires à ceux de 
2019, notamment pour le nombre de patients adressés pour 
inclusion (599 vs 620), le nombre de consultations d'inclusion 
(215 vs 247) ou le nombre de patients commençant leur trai-
tement (130 vs 130). L'impact du premier confinement a été 
plus marqué pour les phases II/III, avec 152 inclusions de pa-
tients (vs 346 en 2019) et 125 patients randomisés (vs 278). 
Cependant, il faut noter qu’en parallèle, 475 patients ont été 
inclus dans trois essais « COVID et cancer ». 
En conclusion, les essais cliniques sur le cancer peuvent être 

maintenus malgré les défis imposés par le COVID-19. Et leur 

maintien est indispensable pour ne pas entrainer une perte 

de chance pour les patients car ils font partie intégrante des 

armes thérapeutiques pour les patients en oncologie.  

Impact du COVID sur les essais cliniques - Dr Arnaud Bayle

https://formation.gustaveroussy.fr/shop/redcap
mailto:Romain.DUCOUP@gustaveroussy.fr
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Saviez-vous que la recherche biomédicale génère 2% des déchets à travers le monde alors que cette 
activité ne représente que 0,1% de la population ? Soit l’équivalent de 5,5 millions de tonnes/an… 
Comme présenté dans le premier numéro de Science Infuse, Gustave Roussy s’engage pour amélio-
rer son impact écologique avec le programme GREEN. 
Un groupe de travail « recherche » est en train de se mettre en place au Pavillon de Recherche (PR) 
et dans le Bâtiment de Médecine Moléculaire (B2M) pour répondre aux enjeux spécifiques de notre 
discipline : plastique à usage unique, gestion des produits chimiques, consommation énergétique, 
etc... 
En lien avec le comité de pilotage du programme GREEN, les membres de ce groupe de travail, com-
posé d’ITA/doctorants/post doctorants/chercheurs, s’efforceront de représenter les différents labo-
ratoires et plateformes afin de réfléchir à une évolution des pratiques de recherche. Nous revien-
drons vers vous régulièrement pour vous informer de l’existence d’alternatives durables, de fournis-
seurs engagés ou pour présenter les initiatives de laboratoire de Gustave Roussy. 
Une question ? Une idée ? N’hésitez pas à vous rapprocher du représentant de votre laboratoire. 
Si votre laboratoire n’apparait pas dans la liste et que la cause vous intéresse, rejoignez-nous ! 

Contact : morwenna.leguillou@gustaveroussy.fr (CNRS UMR9019) 

CNRS UMR9018 : Aurore GELIN, Franck ANDRE 

CNRS UMR9019 : Morwenna LE GUILLOU, Charlie BORIES, Remi LEULLIER 

INSERM U1138: Sabrina SPAGGIARI 

INSERM U981: Marianne OULHEN 

INSERM U1015: Gladys FERRERE 

INSERM U1030: Winchyng LIU 

INSERM U1170: Zakia AID 

INSERM U1186: Flora DOFFE 

INSERM U1279 : Francesco BASCHIERI, Diane Laure PAGES 

INSERM U1287: Camelia BENLABIOD, Axel GOSSEYE 

PFEP: Melanie POLROT 

PFIC: Valerie ROUFFIAC 

IR4M : Ingrid LEGUERNEY 

mailto:morwenna.leguillou@gustaveroussy.fr
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Le programme ICARUS, dirigé par Guillaume Montagnac et le Dr Barbara Pistilli, repose sur un axe 
de recherche clinique, incluant deux essais cliniques, et un axe de recherche fondamentale, déclinés 
dans plusieurs équipes de recherche. Ces deux axes se nourrissent l’un l’autre de façon à mieux 
comprendre les mécanismes d’action de ces nouveaux traitements et à en optimiser l’efficacité. 
Ainsi, en parallèle des essais cliniques qui viennent de débuter, une dizaine d’équipes de recherche 
s’attèlent à comprendre comment ces anticorps pénètrent les cellules tumorales et y libèrent la chi-
miothérapie mais aussi comment ils modulent la réponse immunitaire au site tumoral au cours du 
traitement et comment la drogue agit-elle au niveau de l’ADN pour tuer les cellules.  
Ces travaux sont complétés par une analyse de la dynamique d’expression des cibles de ces anti-
corps avant et pendant le traitement mais aussi par une caractérisation moléculaire de chaque pa-
tient ainsi que par le profilage des cellules tumorales circulantes. 
L’objectif de ces travaux de recherche est double : identifier des biomarqueurs associés à une résis-
tance ou au contraire à une sensibilité au traitement et proposer des combinaisons de traitements 
pouvant augmenter l’efficacité clinique des anticorps conjugués. Les nouvelles pistes proposées par 
ces recherches seront testées chez les patients lors de nouveaux essais cliniques prévus dans le 
cadre du programme ICARUS.  

Guillaume Montagnac, Dr Barbara Pistilli 

Gustave Roussy vient d'acquérir l'Aurora CytekTM, cytomètre en flux spectral. La technique est ba-
sée sur la mesure spectrale de chaque fluorochrome grâce à des détecteurs multicanaux rempla-
çant les miroirs, les filtres optiques et les tubes photomultiplicateurs (PMT). Avec cinq lasers et 64 
détecteurs de fluorescence, l'Aurora permet de mener des essais hautement multiplexés avec des 
combinaisons de plus de 30 marqueurs au sein d’un même échantillon. 
Cette nouvelle technologie va contribuer à la recherche en cancérologie sur le site, en donnant ac-
cès à l’analyse de populations cellulaires complexes, comme les populations tumorales et les cel-
lules immunitaires, la détection de biomarqueurs ayant un faible niveau d’expression ou l’analyse 
de cellules présentant un haut niveau d’auto-fluorescence.  
A titre d’exemple, avec la collaboration des ingé-
nieurs de la plate-forme de cytométrie (Cyril Ca-
telain et Philippe Rameau) et bio-informatique 
(Alexia Alfaro), Dorothée Selimoglu-Buet, cher-
cheuse dans l’UMR1287, a mis en place un panel de 
31 marqueurs afin d’analyser les cellules du sang 
des patients atteints de leucémie myélomonocy-
taire chronique. En obtenant une vision plus large, 
sinon exhaustive, des populations de globules 
blancs dont la fréquence ou la nature est modifiée 
dans cette leucémie, les données générées par l’Au-
rora contribuent à mieux comprendre l’impact de la 
maladie sur la génération des globules blancs et 
l’implication de ces cellules dans la maladie, avec 
pour objectif d’imaginer des approches thérapeu-
tiques qui, en ciblant certaines de ces populations, 
pourraient améliorer le contrôle de la maladie. 

D. Selimoglu-Buet, A. Alfaro, P. Rameau et C. Catelain 
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1/ La composition de la CSET a été actualisée (1 membre titulaire et 1 
membre suppléant par comité)  
2/ Les protocoles sont soumis directement à la CSET par les comités 
accompagnés de la fiche de soumission qui inclura un accord signé 
des chefs de départements imagerie, biopath et pharmacie 
3/ Les protocoles sont enregistrés temporairement, puis définiti-
vement après le processus suivant : 
 Protocole promotion interne GR : le protocole est analysé par deux

experts, dont au moins un méthodologiste et un expert plateforme
translationnelle, sous 15 jours maximum et revu collégialement par
la CSET (analyse scientifique, méthodologique et éthique) qui se
réunira physiquement ou virtuellement tous les 15 jours

 Protocole promotion externe phase I : enregistrement direct

 Protocole promotion externe phase II et III : soumission CSET pour
avis ; enregistrement à partir du moment où un tiers des membres
jugent qu’il n’y a pas de problème scientifique, méthodologique et
éthique majeur avec le protocole ; si un membre au moins juge
qu’il y a un problème scientifique, méthodologique et éthique, le
protocole est soumis pour revue.

4/ Les protocoles validés sont enregistrés dans le CTMS et suivis grâce 
à cet outil 
5/ Les comités seront notamment évalués annuellement sur le res-
pect des engagements pris en termes de recrutement pour les essais 
validés 

CONGRES : 

ASCO : du 4 au 8 juin 2021 
https://conferences.asco.org/

am/program (100% digital) 

ESMO : 17 au 21 septembre 
2021 

EVENEMENTS : 

SPARK : 24 juin 2021 et 
14 & 15 octobre 2021 
(voir rubrique : en bref) 

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  

Evolution de la CSET - Axel Le Cesne & Amel Tamendjari

Le projet est entré dans sa phase pilote fin avril, pour une durée 
de 4 mois, avant un objectif de déploiement massif en septembre. 
Innogec est désormais accessible sur Citrix et interfacé avec 
Ambre et Cometh. Les premiers utilisateurs de la DRC ont pu com-
mencer à saisir 12 études qui ont été sélectionnées parmi les 
phases I, II et III. 
Il s’agit d’études en cours d’inclusions ou fermées avec des pa-
tients en cours de traitement. Cette phase pilote est essentielle, 
car elle va permettre à l’équipe projet d’optimiser l’application en 
lien avec le prestataire externe sur la saisie de données réelles et 
de recueillir les avis des utilisateurs pour améliorer son bon fonc-
tionnement. 
Nous remercions vivement tous les participants de la DRC et de la 
DTNSI à cette étape critique du projet et vous tiendrons régulière-
ment informés des avancées. 

https://conferences.asco.org/am/program
https://conferences.asco.org/am/program

