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La recherche à l’Institut Bergonié inté-
resse cinq domaines complémentaires :  
la recherche fondamentale (unités 
INSERM ou CNRS) qui a pour objectif 
de comprendre les mécanismes du can-
cer, qu’ils soient biologiques ou autres,  
la recherche translationnelle (SIRIC 
BRIO) qui a pour objectif de trouver des 
applications pratiques de ces décou-
vertes et faire le lien avec la recherche 
clinique, la recherche clinique qui a 
pour objectif de démontrer l’intérêt 
pour les patients et la recherche en 
épidémiologie et santé publique qui 
accompagne qualitativement les autres 
recherches et veille en particulier (mais 
pas seulement) à la bonne diffusion de 
ces progrès et techniques dans la popu-
lation générale. Enfin, la recherche 
en sciences humaines et sociales vient 
compléter ce dispositif pour observer les 
pratiques et comportements et essayer 
de les comprendre pour faciliter la mise 
en place d’améliorations, notamment 
dans le cadre des innovations thérapeu-
tiques ou technologiques. Notre centre 
dispose de tous les labels nécessaires 
pour développer une recherche perfor-
mante dans chacun de ces domaines 
que ce soit auprès de l’INCa (Institut du 
Cancer), de l’INSERM (Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale) 
ou de la DGOS (Direction Générale de 
l’Offre de Soins – Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé). 

Pour la recherche fondamentale, 
l’unité INSERM U1218 ACTION 
(Actions for onCogenesis understanding 
and Target Identification in Oncology) a 
été évaluée et validée par le HCERES et 
l’INSERM au cours de l’année 2015. La 
construction de cette unité est conçue 
autour de trios incluant au moins 
un biologiste, un pathologiste et un 
clinicien. Elle dispose des ressources 
nécessaires pour développer une 
recherche compétitive au niveau français 
et européen dans les thématiques 
qu’elle développe (sarcomes, leucémie 

myéloïde chronique, cancers du sein, 
vieillissement et cancers). L’équipe 
EPICENE (Épidémiologie des Cancers 
et Expositions Environnementales) 
de l’U1219 INSERM BPH (Bordeaux 
Population Health) vient compléter 
ce dispositif et est centrée sur 
les expositions à des nuisances 
environnementales et le devenir des 
patients atteints de cancer. Par ailleurs, 
nous collaborons activement avec 
plusieurs unités de recherche du site de 
Bordeaux pour développer nos projets, 
particulièrement du Département 
Sciences et Technologies de l’Université 
sur la recherche en radiothérapie 
(Projet POPRA) ou en imagerie avec 
l’équipe d’accueil universitaire 
IMOTION (Imagerie moléculaire et 
thérapies innovantes en oncologie). 

Pour la recherche translationnelle, 
le SIRIC BRIO, financé par l’INCa, 
l’INSERM et la DGOS, fédère les forces 
de recherche de l’Institut Bergonié, 
du CHU et de l’Université de Bordeaux 
et coordonne des programmes de 
recherche intégrée ainsi que la mise 
en place de programmes de diffusion 
des connaissances scientifiques et 
des nouvelles pratiques. L’objectif 
final est d’accroître les connaissances 
susceptibles d’améliorer la prise en 
charge des patients et leur pronostic. 

La recherche clinique bénéficie 
également de plateformes labellisées 
telles que le Centre de Recherche 
Clinique, le CIC1401 INSERM 
module Épidémiologie Clinique 
ou le Centre de Traitement de 
Données INCa. Par ailleurs, nous 
bénéficions également d’un des 16 
Centres Labellisés INCa de Phases 
Précoces (CLIP2) nous permettant 
de faire bénéficier nos patients des 
traitements les plus innovants. 
Récemment, l’Institut Bergonié a été 
choisi par l’INSERM comme partenaire 
pour le projet de Médecine Génomique 
en cancérologie dont il réalisera les 

études bioinformatiques alors que le 
CIC1401 module Épidémiologie Clinique 
sera le centre de méthodologie pour cet 
ambitieux programme de près de 2 000 
patients en France. La recherche clinique 
(investigation et promotion) est inscrite 
dans une démarche de certification ISO 
9001, avec un audit prévu au 1er trimestre 
2017. Notre participation aux essais 
cliniques est forte afin de proposer à 
nos patients les dernières avancées de 
la recherche : 1035 patients inclus dans 
128 études en 2015 (16,5 % de la file 
active) et 1319 patients inclus dans 126 
études en 2016 (bilan sur 11 mois). 

En Sciences Humaines et Sociales, de 
multiples projets sont en cours avec des 
équipes de recherche de l’Université de 
Bordeaux ou de l’Université Bordeaux 
Montaigne telles que les équipes de 
psychologie, de philosophie, de sciences 
de l’éducation et de sociologie. Plusieurs 
travaux ont été conduits sur l’innovation 
en imagerie, notamment en radiologie 
interventionnelle, ou en anatomo-
pathologie. Les techniques digitales, en 
plein essor, particulièrement dans notre 
région, font l’objet également d’une 
attention particulière.

Ce numéro spécial Recherche ne pourra 
aborder tous les aspects de cette 
recherche et nous avons choisi de 
nous concentrer dans un premier 
temps sur la recherche clinique dans 
les différents types de tumeurs car 
elle fait la synthèse de ce que nous 
souhaitons atteindre : des progrès 
pour la prise en charge du traitement 
de nos patients.

É D I T O R I A L 3

5 DOMAINES  
DE RECHERCHE  
À L’INSTITUT BERGONIÉ 
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Les dons réalisés au profit de l’Institut 

Bergonié permettent de faire avancer la 

Recherche et d’améliorer le confort des 

patients. 
Ainsi, particuliers, entreprises, associations, collectivités, 

clubs services, médecins et patients œuvrent ensemble 

pour lutter contre le cancer.

À quoi servent les dons faits à l’Institut 
Bergonié ?

Les dons adressés à l’Institut Bergonié permettent de 

concourir au développement des nouvelles stratégies 

diagnostiques et thérapeutiques dans la prise en charge des 

patients. Ils permettent également d’améliorer les projets 

de Recherche médicale et participent à l’amélioration du 

confort des patients, en soutenant différents projets mis 

en place par notre centre de lutte contre le cancer.

Effectuer un don à l’Institut Bergonié, c’est s’investir 

dans la lutte contre le cancer, aux côtés des médecins, des 

chercheurs et des patients.

Y a-t-il des avantages fiscaux lorsque l’on 
effectue un don à l’Institut Bergonié ?

Les dons sont déductibles des impôts sur les revenus 

des personnes physiques ou du chiffre d’affaires d’une 

entreprise, à hauteur de 66 % de déduction.

En outre, depuis 2007, la loi Tepa prévoit des avantages 

fiscaux pour les personnes assujetties à l’impôt de solidarité 

sur la fortune (ISF), qui peuvent désormais déduire 75 %  

des dons effectués en faveur d’établissement agréé, comme 

l’Institut Bergonié. Ces dons doivent obligatoirement être 

orientés vers des projets de Recherche.

L’objectif de ces avantages fiscaux est d’inciter les 

particuliers à donner pour contribuer aux projets de 

Recherche et d’innovation.

Quelques chiffres en 2015 :

En 2015, 81 % des dons ont été dédiés à la Recherche contre 

le cancer et 19 % ont permis le soutien à des projets au 

bénéfice des patients, notamment autour du confort.

Comment faire un don à l’Institut 
Bergonié ?

Vous pouvez effectuer un don directement en ligne sur  

www.donspourbergonie.fr, ou adresser un chèque libellé à 

l’ordre de l’Institut Bergonié à : Institut Bergonié, Service 

dons et legs - 229 cours de l’Argonne CS 61283 - 33076 

Bordeaux Cedex, ou par virement en contactant la Direction 

de la Communication*.

Vous pouvez également organiser des événements au 

profit de l’Institut (lotos, expositions, ...).

* Pour plus d’informations, contactez la Direction 
de la Communication au 05 56 33 33 34 ou au  
05 24 07 18 84.

LES DONS ET LEGS 
POUR FAIRE AVANCER 
LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER
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UNE FONDATION D’ENTREPRISES 
ET UN FONDS DE DOTATION 
ENCOURAGENT L’INNOVATION  
ET LA RECHERCHE À L’INSTITUT

5A C T U A L I T É S

Ces deux structures de collecte indépendantes, 
composées de mécènes privés de la région, 
sont dédiées au financement de projets  
portés par des chercheurs et des médecins de 
l’Institut.

En toute fin d’année 2016, le Conseil 
Scientifique et le Conseil d’Administration 
de la Fondation d’Entreprises Bergonié se 
sont prononcés sur trois projets portés par 
des médecins et des chercheurs de l’Institut 
Bergonié. 
La Fondation d’Entreprises, créée en 2011 par le Pr Josy 
Reiffers, regroupe plus de 40 entreprises engagées pour 
financer l’Innovation, la Recherche et l’Accompagnement 
du patient, principalement pour l’Institut Bergonié. En 
cinq d’activité, la structure, complétée par son fonds de 
dotation, a financé différents matériels (Séquenceur...), et des 
programmes de type Musicothérapie pour les patients. Elle est 
désormais présidée par Monsieur Patrick Bernard.

Après avoir versé début 2016, un don de 446 000 euros à 
l’Institut Bergonié, dans le cadre de la dernière année de 
lancement du programme de recherche de nouvelles molécules 
(CIA), porté par le Pr Antoine ITALIANO et initié en 2013 
avec l’aide de la Fondation d’Entreprises, un nouveau don de  
310 000 euros sera versé début 2017 également au titre de 
2016, aux trois projets suivants : 

NOUVELLES TECHNOLOGIES EN MÉDECINE 
NUCLÉAIRE ET IMAGERIE MOLÉCULAIRE 
Ce projet, mené par le Dr Anne-Laure CAZEAU, vise à 
accompagner un projet de l’unité de médecine nucléaire 
dans l’usage de nouveaux traceurs TEP Galléés spécifiques 
et hypersensibles. 

DANS LE DOMAINE DE L’ACCOMPAGNEMENT DU 
PATIENT, LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE 
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE À DESTINATION 
DES PATIENTS 

Ce projet coordonné par Marion BARRAULT-COUCHOURON, 
docteur en psychologie et titulaire du Diplôme Universitaire 
Médecine, Méditation et Neurosciences de l’Université 

de Strasbourg, sera proposé notamment aux patients 
douloureux chroniques. Les groupes seront co-animés par 
deux psychologues du DISSPO-CARE (Hélène LABEYRIE-
LAGARDÈRE et Marion BARRAULT-COUCHOURON) et un 
instructeur certifié de méditation de pleine conscience 
(Stéphane FAURE, formé à l’Université du Massachussetts). 
L’implantation et l’évaluation de ce programme seront 
réalisées par le Groupe Sciences Humaines et le Laboratoire 
de psychologie de l’Université de Bordeaux. 

Ce soutien correspond à une double vocation pour la 
Fondation d’Entreprises, celle de financer des projets 
innovants aussi bien pour la recherche et en matière de 
technologie, que dans le domaine de l’accompagnement. 

PROJET ALIENOR 

Enfin, le projet ALIENOR du Pr Hervé BONNEFOI bénéficie, 
également, du soutien de la Fondation d’Entreprises. Ce 
programme propose à une population de 110 patientes sur 
deux ans, ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante, 
de rechercher l’ADN tumoral circulant pour identifier les 
anomalies de la tumeur en réalisant une prise de sang tous 
les 6 mois. 

Si cette étude est concluante, une deuxième étude sera 
développée pour identifier ces anomalies et proposer un 
traitement spécifique.

Contacts : claudine.matt@fondation-bergonie.org ; 
www.fondationbergonie.fr
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Depuis 3 ans déjà, 
UNICANCER organise le Prix 
de l’innovation, entièrement 
dédié aux équipes des 
Centres de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC). Il a pour but 
de récompenser les projets 
menés par les centres dans 
les domaines des soins, de 
la recherche mais également 
des organisations.

La force des projets finalistes et lauréats 
de l’édition 2016 est aussi celle d’être 
reproductible dans d’autres CLCC. C’est 
ainsi que nous retrouvons des lauréats 
ex-aequo et des projets similaires 
menés dans différents établissements. 
Telle est la vocation des initiatives 
primées dans cette troisième édition 
du Prix UNICANCER de l’INNOVATION : 
inspirer, essaimer, impulser au sein du 
Groupe des Centres pour l’innovation au 
service du patient.

Les lauréats de cette troisième édition 
sont les suivants :

1) Prix du parcours de soins du 
patient – 4 finalistes, 3 lauréats portant 
sur une même thématique : le suivi des 
patients sous thérapie orale (ex-aequo) : 

• Programme de télé-suivi au domicile 
des patients âgés sous thérapie orale 
(Marseille – Institut Paoli-Calmettes) 

• VITALink (Lien VIlle-hôpiTAL) 
– interventions coordonnées des 
professionnels de santé pour les 
patients sous anticancéreux oral 
(Strasbourg – Centre Paul Strauss) 

 

• Prise en charge des patients sous 
Thérapie Ciblée par voie Orale par 
un suivi infirmier téléphonique et 
une conciliation médicamenteuse 
(Toulouse – Institut Claudius Regaud 
- IUCT-Oncopole) 

2) Prix de la prévention et du 
dépistage – 3 finalistes, 1 lauréat : 

- Serious game Toxic Tabac (Montpellier 
– Institut du Cancer de Montpellier) 

3) Prix de l’accompagnement du 
patient pendant et après le cancer – 
4 finalistes, 1 lauréat :

- SENTINEL - Surveillance par web-
application des patients atteints d’un 
cancer bronchique : impact sur la survie 
et la qualité de vie par rapport à un suivi 
classique (Angers/Nantes – Institut de 
Cancérologie de l’Ouest) 

4) Prix de l’organisation et des 
métiers de la recherche – 3 finalistes, 
1 lauréat :  

- Formulaire de consultation Essai 
Clinique (Dijon – Centre Georges-
François Leclerc) 

5) Prix des ressources humaines –  
3 finalistes, 1 lauréat :

- e-Dentito (Marseille – Institut Paoli-
Calmettes) 

6) Prix du Développement durable – 
2 finalistes, 1 lauréat :  

- Valorisation des bio-déchets (Lyon – 
Centre Léon Bérard) 

- Des œuvres éphémères et durables 
pour les patients ! (Bordeaux – Institut 
Bergonié) 

7) Prix de la collaboration entre 
Association de patients et Centre de 
lutte contre le cancer – 3 finalistes,  
1 lauréat :  

- Réinsertion sociale et professionnelle 
des jeunes adultes pendant et après leur 
cancer (Association « 20 Ans 1 Projet » 
avec le Centre Léon Bérard – Lyon, et 
l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie 
– Paris-St-Cloud) 

8) Prix Coup de cœur du Jury –  
4 finalistes, 1 lauréat :  

- « Quand notre cœur fait boum » : 
Atelier d’éducation thérapeutique sur 
la vie amoureuse, affective et sexuelle, 
dédié aux AJA (adolescents et jeunes 
adultes) atteints de cancer (Villejuif – 
Gustave Roussy) 

Pour découvrir le détail des différents projets et 

autres prix spéciaux (Grand Prix, Spécial Jury, Coup 

de cœur des salariés), n’hésitez pas à vous rendre 

sur le site www.unicancer.fr.

UNICANCER
LE PRIX DE  

L’INNOVATION
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FÉLICITATIONS À DEUX PROJETS :

LE PROJET SUR LES 
LEIOMYOSARCOMES

Figure 3 : Interactions between the LMS Consortium

Advancing molecular and functional genomic evidence to preclinical 
drug validations and clinical trials. The preclinical evidence will be 
reviewed in an annual group meeting to which oncology experts 
with LMS clinical expertise will be recruited, in order to nominate 
the most compelling strategies for evaluation in clinical trials

Un consortium international pour 
l’identification d’un traitement ciblé 
efficace contre le Leiomyosarcome !
« Maximizing Therapeutic Response  
in Leiomyosarcoma »

Alors que l’équipe Génétique et Biologie des Sarcomes (GBS) 
mène actuellement le programme international de séquençage 
du génome complet des Leiomyosarcomes, celle-ci participe 
maintenant à un consortium international (USA, Allemagne et 
France) financé à hauteur de 1 million de dollars par la « Liddy 
Shriver Sarcoma Initiative » avec pour objectif d’identifier 
de nouvelles stratégies de prise en charge de ces sarcomes 
particulièrement agressifs. 

Pour maximiser le bénéfice clinique recherché, en transférant 
efficacement les données expérimentales vers de nouvelles 
thérapies contre le Leiomyosarcome, nous explorerons différents 
ciblages thérapeutiques dans le Leiomyosarcome, mais nous 
dirigerons nos efforts sur des cibles thérapeutiques qui : 

1. Jouent un rôle prouvé expérimentalement dans 
l’oncogenèse et/ou la progression, la croissance et la survie 
des LMS. 

2. Sont évaluables dans les modèles pré-cliniques que nous 
avons déjà établis dans notre consortium. 

3. Sont connues pour répondre à un ou des médicaments 
disponibles, pour que nous puissions transférer rapidement 
les validations expérimentales aux essais cliniques et au 
final, à l’avantage du patient.

Pour cela, nous nous appuierons notamment sur 
les données qui seront produites dans le cadre du 
projet international que l’équipe GBS (INSERM 
- U1218 ACTION à l’Institut Bergonié) mène. 

En effet, ce projet visant à séquencer la totalité du génome 
des LMS, nous identifions différentes mutations dont 
la pertinence clinique est actuellement ou sera évaluée  
(F. Chibon, M. Van de Rijn). Après cette première sélection, 
les cibles relevantes seront testées dans les modèles pré-
cliniques tels que des lignées, des PDX et des « zebra fish »  
(J. Fletcher, D. Langenau). In fine, les cibles validées pré-
cliniquement et pour lesquelles un ciblage thérapeutique est 
disponible chez l’homme, seront évaluées dans des essais 
cliniques chez l’homme (S. Bauer).

En savoir plus : http://bit.ly/2bcT1iq
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FÉLICITATIONS À DEUX PROJETS :

LE PROJET MULTIPLI
Projet MULTIPLI  
(MULTIsarc-acomPLI) :  
des essais cliniques basés sur le 
séquençage pour le choix des thérapies 
innovantes et coordonnés à Bergonié

Le programme MULTIPLI coordonné par l’INSERM 

et l’Alliance pour les Sciences de la vie et de la santé 

(AVIESAN) est le premier projet coordonnant des essais 

cliniques de médecine personnalisée et qui intégreront 

le séquençage de l’exome et de l’ARN pour la prise de 

décision clinique chez les patients atteints de cancer.

Ce projet est un des projets sélectionnés dans le cadre du 
Plan Français de médecine Génomique 2025 et le seul en 
cancérologie. Ce plan ambitieux annoncé par le Premier 
Ministre en juin 2016 a pour objectif de positionner notre 
pays parmi les mieux placés dans le domaine de la médecine 
génomique. En plus de vouloir répondre à des besoins 
de santé publique en termes de diagnostic, pronostic et 
thérapeutique, ce plan a pour but de favoriser l’émergence 
d’une structuration nationale de la médecine génomique à 
la fois sur le plan médical et industriel.

L’objectif principal du projet MULTIPLI est de démontrer 
que l’utilisation du séquençage à haut débit permet, grâce à 
une approche de médecine de précision, d’améliorer la survie 
des patients atteints de deux types de cancers : sarcomes 
des tissus mous (essai MUTLISARC) et cancers colorectaux 
(essai ACOMPLI). Le principal objectif secondaire sera 
d’identifier les mécanismes génétiques impliqués dans la 
résistance primaire et secondaire aux traitements ciblés.

Ce projet est rendu possible grâce à un partenariat large 
et transparent avec l’industrie pharmaceutique qui mettra 
à disposition des investigateurs plus d’une quinzaine de 
thérapies innovantes.

Près de 2 500 patients atteints de cancer colorectal ou du 
sarcome vont être inclus dans ce programme à partir du 
second semestre 2017. Le séquençage des tumeurs sera 
centralisé au Centre National de Génotypage à Evry.

L’Institut Bergonié est le seul CLCC à faire partie du 
consortium national qui pilote ce projet et se trouve ainsi au 
premier plan de ce programme ambitieux unique au monde. 

 
 
 
Parmi les acteurs du programme :

-  Antoine ITALIANO, investigateur coordinateur de 
l’étude MUTLISARC, 

- Simone MATHOULIN-PELISSIER, responsable de 
l’ensemble des aspects méthodologiques et de gestion des 
données du projet MULTIPLI en lien avec l’équipe ARC 
promotion (UREC et CIC1401) et l’équipe UGRC Bergonié,

- Carine BELLERA, pour les aspects méthodologiques et 
biostatistiques du projet MULTIPLI,

- Isabelle SOUBEYRAN, responsable d’une des deux 
plateformes pré-analytiques qui auront la la responsabilité 
du traitement du matériel tumoral,

- Carlo LUCCHESI, responsable de l’équipe 
bioinformatique qui aura la responsabilité de l’analyse de 
l’ensemble des données du séquençage.
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PRÉSENTATION DES RECHERCHES DU 

GROUPE HÉMATOLOGIE
Les projets du Groupe Hématologie pour la 
période 2016-2020 concernent :

L’activité de soins

En constante augmentation depuis plusieurs années, 
l’activité de soins est marquée par une diminution 

significative du recours à la radiothérapie compensée par 
une progression des séjours pour traitements spécifiques 
ou symptomatiques ainsi que des traitements ambulatoires. 

L’absence, dans la très grande majorité des localisations 
tumorales de la discipline de traitements curateurs et les 
progrès thérapeutiques constatés ces dernières années 
dans un certain nombre de ces localisations (lymphomes, 
myélomes, hémopathies myéloïdes) contribuent à une 
augmentation significative de prévalence. Cette réalité doit 
être nécessairement prise en compte afin de maintenir 
l’offre de soins et de garantir des délais cohérents de prise 
en charge qui nécessitent de continuer à développer des 
axes de coopération avec d’autres établissements de santé 
de la région (CHU, CHG, EFS, cliniques…).

La poursuite et le renforcement de l’activité de recours, 
à travers la tenue d’une RCP locale et la participation 
aux RCP dédiées qu’elles soient régionales ou nationales, 
constituent un axe prioritaire. De par la multiplicité des 
localisations tumorales et des traitements actuellement 
disponibles et en vue d’une meilleure exploitation future 

des données générées et de leur partage, une évolution 
propre à l’hématologie est nécessaire.

Ces évolutions indispensables au maintien d’une activité 
de soins de qualité sont envisagées en collaboration, d’une 
part, avec les principaux départements intervenants dans la 
prise en charge diagnostique ou thérapeutique des patients 
d’hématologie (imagerie et radiologie interventionnelle, 

médecine nucléaire, biopathologie), 
et d’autre part, au sein du 
département d’oncologie médicale 
et de la réorganisation de l’activité 
d’hospitalisation programmée 
suite au transfert de l’activité 
chirurgicale au sein du futur pôle 
Josy Reiffers.

Les activités de recherche 
clinique et de recherche 
fondamentale

Le renforcement de l’activité 
de recherche clinique dans la 
discipline reste une priorité. Les 
principaux axes de ce renforcement 
concerneront :

• le maintien d’une offre 
permettant si possible de couvrir de 
manière cohérente l’ensemble des 
localisations tumorales prises en 

charge à l’Institut, 

• la recherche d’un équilibre entre essais cliniques 
industriels et académiques,

• l’augmentation progressive de la part des essais de phases 
précoces dans la discipline,

• le développement de bases de données clinico-
biologiques dédiées à certaines localisations tumorales 
(myélome, syndromes myéloprolifératifs Ph négatifs) 
et la pérennisation des bases existantes (leucémie 
myéloïde chronique, leucémie lymphoïde chronique, file 
active des patients d’Hématologie) avec pour objectif le 
développement de travaux locaux et collaboratifs nationaux 
ou internationaux.

Sur le versant de l’activité de recherche fondamentale, 
l’implication du groupe dans les thématiques développées 
au sein de l’équipe n°2 de l’unité ACTION INSERM U1218 et 
de l’axe Leucémie du SIRIC BRIO se poursuivra



L’Institut participe à la recherche clinique 
dans le cancer du sein depuis plus de 30 ans 
dans le cadre de collaborations à de grandes 
études internationales, tout en initiant et 
réalisant ses propres études originales.

À  titre d’exemple, les médecins de l’Institut ont mené, à 
partir du milieu des années 80, la première étude randomisée 
dans le domaine du traitement néo-adjuvant du cancer 
du sein. Un autre exemple d’étude créée à l’Institut a eu 
pour objectif d’essayer d’éviter aux patientes un curage 
ganglionnaire axillaire ; il s’agissait d’une des premières 
études au monde de désescalade thérapeutique. On pourrait 
citer de nombreux autres exemples en particulier dans le 
domaine de l’anatomopathologie.

Jusqu’au milieu des années 2000, des études très pragmatiques 
ont permis à de nombreuses patientes de recevoir de 
nouveaux traitements avec pour résultat une augmentation 
spectaculaire du nombre de guérisons. Depuis quelques 
années, nous sommes entrés dans 
l’ère de la « médecine de précision » 
et le paysage de la recherche clinique 
a changé. Nous nous sommes adaptés 
à cette évolution et participons à cette 
nouvelle génération d’études dans 
le cadre de collaborations nationales 
et internationales (UCBG, EORTC, 
IBCSG, BIG).

 Dans ce nouveau paysage 
on distingue deux grands groupes 
d’études. Tout d’abord, les études 
dites de désescalade qui concernent 
les patientes dont le cancer est, 
d’une façon générale, de bon 
pronostic. À titre d’exemple, on citera les études MINDACT 
et RxPONDER qui utilisent une signature biologique établie 
pour chaque tumeur afin d’essayer de diminuer le recours 
à la chimiothérapie adjuvante. Les études de désescalade 
ne se limitent pas à la question de la chimiothérapie. Dans 
le domaine de la radiothérapie, plusieurs études tentent de 
diminuer le nombre de séances de radiothérapie (études 
SHARE et TARGIT B). En chirurgie, une étude en cours 
de développement permettra peut-être de diminuer les 
interventions chirurgicales en cas de cancer du sein in situ 
(étude LORD). 

 Le deuxième groupe correspond à des études 
propres à des sous-types biologiques. Depuis le début des 
années 2000, on ne parle plus du cancer du sein comme 
d’une seule maladie mais de différents sous-types qui 
tendent à correspondre à des maladies différentes. Au-delà 

de la discussion académique sur le nom et le nombre de ces 
différents sous-types, la bonne nouvelle pour les patientes 
est que les traitements « sur mesure », ou ciblés, proposés 
dans ces études ont potentiellement plus de chances 
d’être efficaces. La mauvaise nouvelle, toute relative, pour 
les équipes de recherche concerne la complexité de ces 
études avec en particulier la nécessité d’envoyer dans un 
laboratoire extérieur un prélèvement de tumeur pour des 
analyses complémentaires ou une relecture. Nous avons 
heureusement la chance à l’Institut de pouvoir compter 
sur des assistantes de recherche extrêmement motivées et 
compétentes. À cet égard, on peut citer l’exemple de l’étude 
internationale OLYMPIA qui a pour but d’évaluer l’intérêt 
d’un traitement médicamenteux post-opératoire « ciblé » 
auprès des patientes porteuses d’une mutation génétique 
constitutionnelle des gènes BRCA1 ou BRCA2. Dans cette 
étude, afin d’identifier une patiente, et lui proposer le 
traitement de l’étude, il faut envoyer 10 prélèvements 
sanguins dans un laboratoire à l’étranger, après avoir bien 
évidemment obtenu l’accord écrit de chaque patiente. Dans 
d’autres études, des prélèvements peuvent être analysés à 

l’Institut Bergonié en particulier 
en réalisant un séquençage à haut 
débit des tumeurs grâce au généreux 
soutien des donateurs de la Fondation 
d’Entreprises Bergonié (programme 
CIA). En cas d’identification de 
cibles thérapeutiques spécifiques, 
les patientes peuvent être traitées en 
collaboration avec l’équipe de l’unité 
des essais précoces de l’Institut 
labélisée par l’INCa (CLIP2) ou dans 
le cadre de l’essai SAFIR2.

 

Parallèlement à la recherche de 
nouveaux traitements ou de stratégies de désescalade, il 
faut souligner l’essor considérable ces dernières années, 
à l’Institut, de la recherche en épidémiologie et en 
sciences humaines et sociales (étude CANTO, programme 
de méditation et programme psycho-éducatif auprès des 
familles présentant une mutation des gènes BRCA1 et 2).

 Parallèlement à la recherche clinique qui a pour 
but de mieux soigner, nous avons développé à l’Institut 
une activité de recherche de transfert et de recherche 
fondamentale visant à mieux comprendre le ou les cancers 
du sein dans un premier temps afin de mieux le(s) traiter 
dans un deuxième temps. Cette activité a lieu au sein de 
l’Unité ACTION INSERM U 1218 qui est basée dans l’Institut, 
ce qui est une situation idéale pour favoriser les échanges 
entre les médecins et les chercheurs. On peut citer 
comme premier exemple la mise au point récente, 
par l’équipe du Professeur Iggo, d’un nouveau modèle 
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Nous sommes 
entrés dans l’ère  
de la « médecine 

de précision »  
et le paysage de  

la recherche 
clinique a changé. 



expérimental qui permet d’injecter des tumeurs dérivées de 
patientes (avec leur accord) dans les canaux galactophoriques 
de souris. On peut ainsi pour chaque tumeur disposer de son 
avatar (au sens originel du mot) ce qui pourrait permettre 
à terme de tester de nouveaux traitements. Un deuxième 
exemple correspond à un nouveau sous-type de cancer du 
sein que nous avons identifié en 2005, les cancers apocrines 
moléculaires. Nous venons de réaliser une étude clinique avec 
un traitement habituellement utilisé dans les cancers de la 
prostate. Plusieurs patientes ont bénéficié de ce traitement 
(et dans certains cas de façon très spectaculaire) mais chez de 
nombreuses patientes, ce traitement n’a malheureusement 
pas été efficace. Nous cherchons maintenant à comprendre 
au laboratoire ce qui différencie les tumeurs qui répondent au 
traitement de l’étude, de celles qui ne répondent pas.

 

En ce qui concerne les perspectives d’avenir, 
nous allons tout d’abord continuer à faire ce qui 
correspond depuis plus de 30 ans au cœur de métier 
de l’Institut (dans tous les sens du terme), à savoir la 
recherche clinique, et ce, en s’adaptant au nouveau 
paysage de cette recherche telle que nous l’avons 
dépeint plus haut. Dans ce cadre, nous devons 
absolument améliorer la circulation de l’information 
au sein de la Nouvelle-Aquitaine afin de permettre 
l’accès, au plus grand nombre de patientes, aux 
études avec de nouveaux médicaments. Pour ce qui 
est de la recherche de transfert et de la recherche 
fondamentale, nous allons nous concentrer sur 
des thématiques très précises comme par exemple 
l’étude de l’oncogenèse des cancers apocrines 
moléculaires, tout en renforçant et développant 
les collaborations avec d’autres laboratoires au 
niveau de la communauté universitaire Bordelaise 
et de la grande région ainsi qu’au niveau national 
et international, en particulier dans le domaine de 
l’immunothérapie.
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PRÉSENTATION DES RECHERCHES DU 
GROUPE UROLOGIE 

Fort d’une collaboration de plus de 30 ans, 
le groupe Urologie a bâti son expertise 
autour d’un partenariat avec deux autres 
structures que sont la Clinique Saint-
Augustin pour la chirurgie, et une partie de la 
radiologie, ainsi que le laboratoire CAP pour 
l’anatomopathologie.

En 2017, le groupe renforcera ce partenariat, avec la 
formalisation d’un Institut de la Prostate.

Le groupe d’urologie de la clinique Saint-Augustin (7 chirurgiens 
urologues) réalise plus de 1 500 procédures robotisées par an 
(prostatectomies, néphrectomies partielles, cystectomies avec 
remplacement et curages ganglionnaires lombo-aortiques). 
Ce groupe occupe la première place du classement du Point en 

termes de prise en charge chirurgicale du cancer de la prostate 
et de la vessie. Cette performance repose aussi sur l’expertise 
du laboratoire CAP ainsi que celle des radiologues rompus à la 
lecture d’IRM prostatiques. Ces IRM permettent de réaliser des 
biopsies ciblées en fusion d’images et de ne pas méconnaître 
des cancers agressifs, même de petite taille.

Concernant l’Institut Bergonié, au cours de l’année 2015, 
l’activité du groupe a représenté près de 2 500 consultations, plus 
de 900 séances de chimiothérapie, 680 hospitalisations et plus 
de 8 200 séances de radiothérapie, intégrant systématiquement 
les nouvelles techniques de modulation d’intensité qui 
permettent d’optimiser la tolérance et l’efficacité.

L’Institut Bergonié est le centre expert en curiethérapie 
de prostate en Aquitaine, avec une expérience de plus de 
550 patients. La curiethérapie par implant permanent est 

une option thérapeutique incontournable permettant des 
traitements hautement ciblés sur la prostate avec des taux 
élevés de contrôle. Chez des patients sélectionnés, elle est une 
alternative à la prostatectomie. Ce traitement est réalisé en un 
seul geste, ne présente pas de risque d’incontinence et préserve 
la fonction érectile. La curiethérapie à haut débit de dose peut 
être associée à la radiothérapie externe et limite la durée totale 
du traitement.

Le groupe urologie est très investi en radiologie interventionnelle 
ce qui offre une importante valeur ajoutée, pour le diagnostic ou 
les soins, en situation curative sur la prostate, ou en situation 
palliative sur les métastases, grâce à différentes techniques : 
radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie. Ces indications 
sont régulièrement discutées et validées de manière collégiale. 
L’Institut Bergonié permet aussi une collaboration étroite 
avec les différentes équipes transversales du Département 

Interdisciplinaire de Soins de Support DISSPO-CARE proposant 
des soins spécifiques : consultation et groupe de travail « onco-
sexualité », Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 
« douleur rebelle » ou RCP « métastases ».

L’activité uro-oncologique représente la 2ème activité 
de RCP (urologue, oncologue médical, radiothérapeute, 
anatomopathologiste, radiologue interventionnel) de l’Institut 
où sont discutés 2 900 dossiers de patients, afin de proposer 
la prise en charge la plus adaptée, au cas par cas. Aussi, un 
effort est effectué pour optimiser ces RCP par l’instauration de 
fiches numériques avec intégration automatique des résultats 
anatomopathologiques et envoi accéléré des propositions 
thérapeutiques aux correspondants. Une des spécificités de 
cette RCP réside dans la présence systématique, de 
l’assistante de recherche clinique (ARC) en urologie, 
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donnant la possibilité aux patients de bénéficier de stratégies 
innovantes pour les tumeurs de prostate, de vessie, du rein, du 
testicule et du pénis. 

Sur le plan de la recherche clinique, plus de 30 essais, toutes 
tumeurs urologiques confondues, peuvent être proposés aux 
patients suivis à l’Institut, ou adressés par des centres extérieurs. 
En complément des essais classiques, l’objectif du groupe est de 
développer des essais promus par l’Institut, avec par exemple un 
PHRC-K sur la place de la radiothérapie adjuvante des tumeurs 
de vessie à haut risque de rechute.

Outre une forte activité concernant les seconds avis demandés 
pour certains dossiers complexes, une RCP d’onco-urologie de 
recours en partenariat avec le CHU (Pr Ravaud, Dr Gross-Goupil, et  
Dr Roubaud) a été formalisée depuis 3 ans.

En 2015, sur le plan scientifique, le groupe a assuré huit 
publications, dont une de rang SIGAPS A et deux de rang SIGAPS 
B, plusieurs communications affichées en congrès internationaux 
et des communications orales en congrès nationaux.

Sur le plan de l’enseignement, l’investissement du groupe est 
présent à toutes les étapes de formation : formation d’externes 
et d’internes présents en consultations et RCP, encadrement de 
Thèses d’Internes de Radiothérapie et d’Oncologie Médicale et 
Formation Médicale Continue Régionale. 

Parmi les points de développement à venir, se trouve la recherche 
transversale dans un but d’optimiser la compréhension de ces 
cancers urologiques et d’ouvrir la porte à de nouveaux traitements. 
Dans cette même logique, la mise en place d’essais précoces 
de phase I à tropisme urologique, sous la responsabilité du  
Dr Le Moulec, élargit la gamme des propositions thérapeutiques.

Cheveux Pluriels est une marque appartenant au groupe Norgil et 
distribuée uniquement dans son réseau d’instituts et de partenaires. 
www.norgil.com / www.cheveux-pluriels.com

Conseils et essayage
en cabine privée 

REtRouvEz-nous suR lE blog : cheveux-pluriels.com/blog

Cheveux
Pluriels
Le meilleur 

de La perruque
pour VOuS

’’

’’ Institut capillaire Norgil
Virginie CANALES

44 Rue Charles Domercq
33800 Bordeaux

Tél. 05 56 02 09 75
www.norgil-bordeaux.com

PrENEz rENdEz-VouS dans votreinstitut Norgil

4 modèles au tarif
sécurité sociale 

turbans et accessoires 
pour affirmer votre style

soin détente du cuir chevelu
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LA RECHERCHE DANS LE 
GROUPE DIGESTIF

En vingt ans, la recherche clinique 
du Groupe Digestif a connu 3 phases 
successives, témoins d’une montée en 
puissance régulière.

Les débuts à Bergonié. La recherche du groupe a d’abord été 
menée à l’échelle de l’Institut pour répondre à des questions 
empiriques que se posaient les cliniciens. De nombreuses phases 
2 et plusieurs PHRC1 furent ainsi lancés. Comment améliorer les 
suites de la chirurgie du cancer du rectum (Cascador, Meteorr), 
comment améliorer la détection peropératoire des métastases 
hépatiques (Uliis), comment appréhender par échoponction la 
présence d’adénopathies médiastinales (Apogée) ? Le groupe a 
participé à l’aventure de l’ablathérapie tant radiologique, avec 

le groupe de Jean Palussière, que chirurgicale avec la première 
étude prospective publiée en chirurgie hépatique (ARF2003, 
BJS 2012). Le groupe est aujourd’hui leader dans le traitement 
percutané des métastases pulmonaires (Ann Oncol 2015) et dans 
le traitement chirurgical des métastases hépatiques d’origine 
colorectale selon le concept d’épargne parenchymateuse (PLoS 
One 2014).

L’ouverture internationale. Certaines questions ne peuvent 
trouver leurs réponses qu’à travers un réseau international 
d’envergure. L’ESSO a permis au groupe d’accéder à des 
collaborations internationales permettant de confirmer l’intérêt 
de l’ablathermie comme nouvel outil chirurgical (MSKCC de 
New-York, Universités de Liverpool et d’Aarhus). Dans le même 

temps, notre groupe de radiologie interventionnelle établissait 
des collaborations fructueuses avec leurs homologues de 
Californie (UCLA), de Barcelone (BCLC), de Rome (Campus 
Biomedico Roma) et le CIRSE2 Européen. Sous notre impulsion, 
l’ESSO s’est engagée dans la recherche clinique et une 
collaboration majeure a pu être établie avec l’EORTC. De cette 
collaboration est née la plateforme SURCARE3 (Ann Surg 2016) 
qui propose une nouvelle approche de la recherche clinique 
en chirurgie oncologique avec notamment deux phases 4 
innovantes sur les métastases hépatiques, CLIMB et DREAM. 
Ce dernier essai a permis d’élargir le cadre de la recherche, 
d’une part, au Japon avec le JCOG qui nous a rejoints avec une 
vingtaine de centres nippons et, d’autre part, aux USA avec le 
prestigieux MD Anderson (Profs Kang et Vauthey).

La démarche translationnelle. D’autres questions encore ne 
peuvent trouver leurs réponses qu’à travers l’établissement 
d’un dialogue entre cliniciens et chercheurs biologistes. 
Cette démarche qui doit permettre à une découverte d’aller 
de la paillasse du laboratoire au lit du malade est difficile et 
nécessite un effort de structuration particulier. L’oncologie 
digestive a enregistré des progrès remarquables ces 15 
dernières années mais marquait un peu le pas en même temps 
que les thérapies ciblées se heurtaient à l’hétérogénéité de 
nombreuses tumeurs solides (Bull Cancer 2016;103:607-9).  
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Il paraissait nécessaire de repenser 
l’approche thérapeutique en cherchant 
non plus à atteindre des cibles mais 
à contrecarrer les grands processus 
tumoraux ou métastatiques, comme 
nous le confirmaient les progrès 
enregistrés en immunothérapie. 

 

La rencontre avec Majid Khatib, directeur de recherche 
INSERM a été déterminante. Après 12 années passées 
au Canada, Majid Khatib a ramené avec lui la piste des 
convertases qu’il a d’abord développée dans les laboratoires 
de l’Hôpital Saint-Louis à Paris avant de rejoindre une 
chair d’excellence au sein de l’unité 1029 d’Andréas 
Bikhfalvi. Les convertases sont des enzymes impliquées 
dans la maturation protéique de nombreuses molécules 
intervenant dans la physiologie tumorale. Brièvement, 
la tumeur a besoin de convertases pour transformer des 
proprotéines inactives en protéines actives. Leur niveau 
d’expression est ainsi majoré dans de nombreuses tumeurs. 
En conséquence, parvenir à contrôler voire bloquer cette 
activité enzymatique permettrait d’étouffer l’économie 
tumorale, la rendant ainsi beaucoup plus vulnérable à 

une attaque cytotoxique classique et ouvrirait la voie à la 
création d’une nouvelle classe thérapeutique. Plusieurs 
brevets sont ou vont être déposés et une première molécule 
anti-convertase vient de voir sa licence être achetée par 
un laboratoire pharmaceutique qui souhaite en accélérer le 
développement dans les cancers du pancréas, du côlon et du 
sein (http://ast-innovations.com/signature-dune-licence-4p-
pharma-developpement-dun-medicament-contre-cancer).  
Récemment, nos recherches ont suscité l’intérêt du 
programme Cartes d’Identité des Tumeurs de la Ligue 
Nationale contre le Cancer, en collaboration avec l’équipe du 
Professeur Laurent-Puig de l’HEGP de Paris à l’origine de la 
nouvelle classification génomique des tumeurs colorectales 
(Nature Med 2015). Un programme générique va ainsi être 
lancé dès 2017 sur l’identification de nouveaux marqueurs 
pronostiques et prédictifs de la réponse aux traitements des 
métastases colorectales.

 1 Programme Hospitalier de Recherche Clinique (financé par le 
Ministère de la Santé)

2 Cardiovascular and Interventional Radiological Society  of Europe

3 SURCARE est notamment soutenue par la Ligue Nationale Contre 
le Cancer
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Les projets du Groupe Onco-Gynécologie de l’Institut 
Bergonié (GOGIB) s’inscrivent dans la continuité de lignes 
de force dans la spécialité parmi lesquelles la reconduction 
en 2015 de la labellisation par l’INCa pour la prise en charge 
des tumeurs rares de l’ovaire, puis en 2016 l’accréditation 
de l’Institut comme Centre européen de formation en onco-
gynécologie par l’ESGO (European Society of Gynaecological 
Oncology, Président Pr Querleu), et la position de plusieurs 
acteurs à la direction de groupes nationaux (ARCAGY-
GINECO, SFOG).

Pour la période 2016-2020, le but du GOGIB est de devenir 
le centre expert européen de la prise en charge des 
tumeurs gynécologiques (tumeurs de l’ovaire, tumeurs de 
l’endomètre à mauvais pronostic, tumeurs avancées du col 
utérin, sarcomes pelviens) pour la Nouvelle-Aquitaine, en 
collaboration avec le CHU de Bordeaux pour des activités 
comme la préservation de la fertilité et la prise en charge 
des adolescents.

Le parcours et la qualité des soins

Un parcours de soins réussi est le fruit d’une collaboration 
intégrative et dynamique de l’ensemble des intervenants, 
médicaux et paramédicaux. Les pathologies gynécologiques 
requièrent notamment une interface indispensable avec 
le département DISSPO-CARE des soins de support, un 
dialogue avec les partenaires de ville pour améliorer le 
bien-être des patientes et limiter les hospitalisations, une 
implication pour les patientes âgées des ressources en 
onco-gériatrie ainsi qu’un recours au département d’onco-
génétique pour le diagnostic et le suivi des femmes avec 
prédisposition.

Les enjeux de ces prises en charge de qualité 
n’échappent pas aux patientes que l’on soigne. 
L’association de patientes IMAGYN (Initiative des 
MAlades atteintes de cancers GYNécologiques), 
initiée il y a deux ans au niveau national grâce 
au groupe GINECO, est particulièrement active 
sur Bordeaux à l’initiative d’une patiente et d’un 
médecin de l’Institut Bergonié. Cette association a 
pour objectif de sensibiliser, soutenir et informer 
les patientes et proches des personnes touchées 
par les maladies gynécologiques. 

Accroître les partenariats

Il existe une collaboration établie avec le service de 
pédiatrie du CHU de Bordeaux pour la prise en charge 
des tumeurs ovariennes de l’adolescente, discutées 
en RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaire) 
dédiée à l’Institut Bergonié (l’observatoire des 
tumeurs rares de l’ovaire va être élargi aux 15-18 
ans), et une collaboration avec le service de 
fertilité du centre Aliénor du CHU de Bordeaux. 
La prise en charge des tumeurs trophoblastiques 
gynécologiques s’opère en collaboration avec le 
réseau national des tumeurs trophoblastiques et 
celle des tumeurs du péritoine, en collaboration 
avec le réseau national RENAPE (Réseau National 
de prise en charge des Tumeurs Rares du Péritoine). 

Quant aux tumeurs gynécologiques rares complexes, elles 
sont discutées en RCP supra régionale avec un des trois 
centres nationaux (HEGP, IGR ou CLB).

La recherche

L’activité de recherche clinique doit favoriser l’accès à 
l’innovation (nouvelles molécules de phases I avec une 
collaboration avec la RCP essais précoces) et inciter à 
des essais de stratégie. L’activité de recherche concerne 
tous les départements participant à la prise en charge 
des cancers gynécologiques (temps radiologue pour 
l’évaluation de la réponse, et temps ARC pour les données).  
L’activité de recherche fondamentale s’entrevoit en 
collaboration avec des laboratoires de recherche extérieurs, 
en partenariat avec les établissements de la région 
(Universités de Limoges et de Bordeaux) et possiblement en 
interne, selon les disponibilités du service de bio-pathologie.

Une base de données exploitables doit être créée : même en 
dehors des essais, ces données représentent, pour l’Institut 
où les prises en charge sont très stables, une réelle valeur 
ajoutée (données de phase IV ou en vie réelle).

L’enseignement 

Avec l’obtention de l’accréditation ESGO, cette activité va se 
renforcer avec la possibilité de former un fellow de spécialité 
chirurgicale tous les 2 ans, selon un cahier des charges défini.

Depuis plus de 5 ans, le groupe accueille en formation à la 
demande des étudiants, une interne de gynécologie médicale 
(responsable du DES Pr. C. Matthieu). 

Les membres du groupe s’investissent également dans la 
formation médicale ou paramédicale au sein de l’établissement 
ou de l’Université de Bordeaux.

PRÉSENTATION  
DES RECHERCHES DU 
GROUPE  
GYNÉCOLOGIE
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Le Comité Thorax est en plein essor. 
Il repose sur une prise en charge 
pluridisciplinaire avec une recherche 
clinique de qualité et des projets de 
recherche plus fondamentaux.

La recherche clinique s’appuie sur plusieurs spécialités :  
la chirurgie avec un partenariat Institut Bergonié/CHU (service 
de chirurgie thoracique à Haut-Lévêque), la radiothérapie, 
la médecine nucléaire, la radiologie diagnostique et 
interventionnelle (modalité thérapeutique devenue 
incontournable dans la prise en charge de nos patients).

Cette recherche clinique a pour but de proposer et d’optimiser 
le parcours de soins des patients, de la prise en charge 
chirurgicale avec ses traitements adjuvants à l’optimisation 
de la radiothérapie tant par ses techniques propres que 
par l’apport de la médecine nucléaire et notamment de la 
TEP-FDG. Un essai clinique académique (RTEP07) débute 
actuellement à l’Institut pour les patients avec une tumeur 
localement avancée, inopérable.

La recherche clinique en oncologie médicale, pour les patients 
avec un cancer bronchique plus avancé et/ou métastatique 
est également très développée tant par l’optimisation des 
stratégies que par l’apport de nombreuses molécules. Les 
trois « piliers » sont : la chimiothérapie, les thérapies 
ciblées et maintenant les immunothérapies avec des résultats 
spectaculaires pour les cancers bronchiques.

Le but du Comité Thorax est de proposer à tout patient, 
quel que soit le stade dans sa maladie, une alternative 
thérapeutique basée sur la recherche clinique. Ainsi, chaque 
patient peut se voir proposer un « screening » moléculaire 
afin de cartographier sa maladie. En cas de mise en évidence de 
biomarqueurs (Bergonié Institute Profiling), un essai adapté 
à son anomalie peut lui être proposé. Certaines anomalies à 
l’origine de la maladie (« driver ») ont déjà été identifiées 
et font l’objet de traitement ou d’essai thérapeutique (Essai 
MOST, APPLE, SAFIR). Cette analyse en biologie moléculaire, 
parfois réitérée au cours du parcours thérapeutique, permet 
aussi d’étudier les mécanismes de réponse ou de résistance 
aux thérapies ciblées et immunothérapies.

La médecine personnalisée est donc une volonté forte de 
l’Institut et repose sur une caractérisation moléculaire 
(véritable carte d’identité des tumeurs) d’un patient.  

Les techniques de caractérisation sont également une 
importante voie de recherche dans les cancers bronchiques 
avec l’utilisation par une simple prise de sang des outils 
modernes permettant de retrouver certaines anomalies 
(véritable biopsie liquide) et ainsi de proposer un traitement.

L’immunothérapie, révolution thérapeutique, vise à restaurer 
l’efficience du système immunitaire pour mieux combattre le 
cancer. Notre but est de proposer l’accès à l’immunothérapie 
à tous les patients relevant de cette indication et à toutes les 
phases de sa maladie. Un travail de recherche est actuellement 
en cours sur les marqueurs prédictifs de réponse ou de non 
réponse des patients sous immunothérapie.

La recherche clinique au sein d’un centre se doit aussi de 
développer une recherche pour les « tumeurs rares » comme 
les cancers pulmonaires à petites cellules avec deux essais 
majeurs en cours, et le mésothéliome avec deux autres essais 
innovants.

Enfin, sur un volet plus fondamental, le Comité Thorax 
travaille avec l’unité INSERM 1218-ACTION, sur l’implication 
potentielle de la protéine AG2R dans la prolifération tumorale 
(F Delom), ainsi que sur la modélisation mathématique de la 
prédiction et/ou de la régression tumorale sous thérapie ciblée 
avec le laboratoire ENSEIRB-MATMECA, INRIA Bordeaux-
Sud-Ouest (T Colin, O Saut).

Essais cliniques en cours : newsletter trimestrielle 
du Comité thorax, lien internet avec le site/Comité Thorax/ 
essais cliniques

Acteurs du Comité thorax

- Oncologie et pneumologie : Drs S Le Moulec et F Chomy

- Radiothérapie : Dr P Lagarde

- Médecin Nucléaire : Dr A.L Cazeau

- Radiologie Interventionnelle : Dr J Palussière

- Assistantes médicales : Mmes L Sinéus et B Lestage

- Attachés de Recherche Clinique : Mmes V Lao, M Rinaldo et    
   E Ducasse

PRÉSENTATION DES 
RECHERCHES DU 
GROUPE  
THORAX
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PRÉSENTATION DES RECHERCHES DU 

GROUPE SARCOMES
Le Groupe Sarcomes de l’Institut 
Bergonié confirme son leadership  
au niveau national et international  
en termes de recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique.

Il a ainsi lancé un programme ambitieux visant à explorer 
le potentiel de l’immunothérapie dans les sarcomes. Les 
résultats d’une large étude de profilage immunologique de 
sarcomes à génétique complexe ont été à ce titre présentés par 
le Dr Toulmonde en session orale lors du congrès de l’ASCO 
en juin 2016. L’Institut Bergonié a été le premier promoteur 
à évaluer l’intérêt d’une nouvelle stratégie d’immunothérapie 
dans les sarcomes métastatiques (anti-PD1). Les premiers 
résultats seront rapportés début 2017 et de nombreux autres 
protocoles d’immunothérapie dans cette indication sont en 
cours de préparation par le groupe.

Le Groupe Sarcomes de l’Institut est également au cœur 
du projet MULTISARC qui s’intègre dans le plan national 
de Médecine Génomique présenté par le Premier Ministre 
en juin 2016. Pour la première fois au monde, plus de 900 
patients atteints de sarcomes des tissus mous métastatiques 
vont bénéficier d’un séquençage complet de l’exome et du 
transcriptome pour évaluer les possibilités d’accès à plus 
d’une quinzaine de thérapies innovantes ciblées.

Grâce aux efforts de Frédéric Chibon qui vient d’être promu au 
rang de directeur de recherche INSERM, le Groupe Sarcomes de 
l’Institut se retrouve aussi au premier plan de l’International 
Cancer Genome Consortium avec le pilotage d’une étude 
qui va permettre le séquençage complet du génome de 
plusieurs dizaines de léiomyosarcomes et donc une meilleure 
compréhension des mécanismes de la tumorigenèse de cette 
maladie.

Sur le plan du diagnostic, un projet innovant d’évaluation 
du caractère pronostique et prédictif de certains paramètres 
d’imagerie IRM est en cours de mise au point. Le département 
de Pathologie démarre également une réflexion sur 
l’intégration des techniques innovantes de séquençage dans 
le diagnostic histologique.

Parallèlement, des projets remarquables ont vu le jour 
concernant la prise en charge loco-régionale des tumeurs 
mésenchymateuses. Parmi eux, un projet de réhabilitation 
précoce visant à diminuer les complications post-opératoires, 
un projet d’évaluation globale du retentissement de la chirurgie 
des sarcomes chez le sujet âgé, un projet de combinaison de 
la radiothérapie à un inhibiteur de PARP dans les sarcomes 
localement avancés, un projet de cryothérapie des tumeurs 
desmoïdes (en collaboration avec le CHU de Strasbourg) qui 
sont des lésions bénignes mais avec une agressivité locale 
parfois importante.
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Les axes les plus forts de la radiologie 
interventionnelle de l’Institut Bergonié 
sont les consolidations osseuses 
et les traitements des tumeurs par 
ablathermie. 

L’évaluation de l’efficacité clinique des injections intra-
osseuses de ciment ou cimentoplasties reste une des priorités. 
Une revue rétrospective des cimentoplasties du cotyle est en 
cours et fait l’objet d’un travail de thèse.

L’équipe participe aussi à un essai prospectif mené par le 
CLCC de Lyon sur les vertébroplasties. 

Les vissages consistent à introduire et placer des vis dans 
l’os pathologique par voie percutanée. Ces stabilisations 
ont débuté en 2015. Du ciment peut être injecté autour de la 
vis pour obtenir un effet de « béton armé ». Les études et 
travaux sur cette technique sont menés conjointement avec le 
CHU de Strasbourg.

En ablathermie, nous participons à plusieurs projets. 
La cryothérapie permet de détruire des tumeurs en les 
congelant. L’équipe participe à deux études prospectives, une 
internationale sur les tumeurs pulmonaires, l’autre nationale 
sur les tumeurs desmoïdes. Les tumeurs desmoïdes sont des 
tumeurs rares d’évolution parfois capricieuse, de distribution 

souvent superficielle ou intramusculaire, mais aussi intra-
abdominale. Elles ont le pouvoir de récidiver localement et 
peuvent parfois atteindre des volumes très importants, source 
de complications et de gênes fonctionnelles. 

Ces tumeurs répondent peu aux traitements généraux et la 
chirurgie n’est pas toujours possible en raison des séquelles 
qu’elle induirait. Quand elle est possible, la cryothérapie est 
un traitement très efficace. Pour traiter de gros volumes, 
l’utilisation de nombreuses sondes de cryothérapie rend le 
traitement complexe et délicat. Une coopération avec un 
groupe de mathématiciens (T. Colin, O. Saut, Laboratoire 
ENSEIRB-MATMECA, Inria Bordeaux-Sud-Ouest) et de 
physiciens (CELIA Bordeaux) a démarré pour modéliser la 
destruction par le glaçon et améliorer le positionnement des 
sondes.

La radiofréquence des métastases pulmonaires survenant 
dans les cancers colorectaux est un axe de recherche depuis 
plusieurs années. Les métastases sont détruites par un 
chauffage local. L’objectif actuel est de mieux comprendre 
l’influence de cette technique parmi les autres traitements 
proposés aux patients. Un travail de thèse, effectué en 2015, a 
permis de mesurer les périodes sans chimiothérapie, obtenues 
grâce à la radiofréquence.

En recherche plus fondamentale, l’équipe travaille en 
partenariat avec l’Université de Salt Lake City et une entreprise 
bordelaise IGT sur le développement des ultrasons focalisés. 
Une plateforme pour traiter des tumeurs du sein est installée 
à l’Institut Bergonié. Le but est de détruire des tumeurs avec 
des ultrasons sans qu’une aiguille ne soit introduite dans le 
sein. Les ultrasons détruisent les cellules tumorales en les 
chauffant autour de 60°. La température est contrôlée par 
IRM. L’IRM permet aussi de définir avec précision la cible 
à atteindre. Une étude clinique, menée avec les chirurgiens, 
aura pour but de tester cette technique sur des tumeurs du 
sein non palpables avant une résection chirurgicale.

L’IRM comme outil de guidage en imagerie interventionnelle 
est aussi développée à l’Institut Bergonié pour certaines 
biopsies complexes.

En dehors de ces axes principaux, l’équipe de radiologie 
interventionnelle travaille sur les injections intra-artérielles 
de particules chargées d’Yttrium 90. Ce produit radioactif, 
chargé sur des billes, est injecté dans l’artère hépatique 
afin de traiter des métastases hépatiques ou des tumeurs 
primitives. Ce projet est développé en collaboration avec 
l’unité de médecine nucléaire et le département d’oncologie.

PRÉSENTATION DES RECHERCHES DES

GROUPES IMAGERIE 
INTERVENTIONNELLE 
ET RACHIS 
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Les membres de l’unité d’oncogénétique (génétique 
constitutionnelle) figurent au profil de l’unité INSERM U1218 
(ACTION) au sein de l’équipe MLO (Mammary and Leukemia 
Oncogenesis) dirigée par le Pr François-Xavier Mahon où ils 
constituent un groupe à orientation génétique.

Trois lignes de recherche en oncogénétique sont poursuivies. 
Elles utilisent toutes les trois une technique expérimentale 
révolutionnaire : le séquençage de nouvelle génération. Cette 
technologie permet de connaître en quelques heures toutes 
les variations de l’ensemble d’un génome ou d’une tumeur 
d’un patient.

1/   Rôle des altérations du gène PTEN dans la 
cancérogénèse

Le gène PTEN est un gène suppresseur de tumeurs impliqué 
dans de très nombreux processus cancéreux et responsable 
d’un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer 
(maladie de Cowden) dont le laboratoire de génétique 
moléculaire assure le diagnostic moléculaire sur le plan 
national. De nombreuses questions persistent sur le rôle 
de ce gène dans la cancérogénèse (survenue du cancer). 
L’identification de nombreuses mutations permet d’envisager 
l’étude du risque tumoral (risque de cancer du sein, cancer 
de la thyroïde) induit par des mutations aux conséquences 
fonctionnelles différentes. Par ailleurs, des mécanismes 
mutationnels impliquant des zones régulatrices situées à 
distance de l’emplacement sur le chromosome (= locus) 
du gène PTEN sont suspectés d’intervenir dans la genèse 
de la maladie de Cowden. Nous construisons les approches 
technologiques permettant de rechercher ces nouveaux 
mécanismes mutationnels.

2/ Recherche de l’hérédité 
manquante dans les formes 
familiales de cancer non élucidées 
sur le plan mutationnel

Dans la plupart des familles présentant 
plusieurs cas de cancer, aucune 
altération génétique n’est caractérisée 
permettant d’expliquer cette 
agrégation de cancer. Le séquençage 
d’exome complet (toutes les séquences 
codantes (séquences d’intérêt) de 
tous les gènes) chez ces individus 
permet d’aborder l’exploration de 
situations mendéliennes (pathologies 
génétiques héréditaires) sans à 
priori sur l’implication d’un gène 
précis. Les résultats sont cependant 
ininterprétables en eux-mêmes du fait 
de la profusion des variants génétiques 
détectés, nécessitant la comparaison de 

situations similaires ou des approches de type trio (séquençage 
d’exome des deux parents sains et de leur enfant atteint).

Dans le cadre du programme CIT (Carte d’Identité des Tumeurs) 
de la Ligue contre le Cancer, une approche originale de tri des 
variants en fonction de génotypages tumoraux familiaux a été 
développée et peut s’appliquer à l’identification de mutations 
privées dans des familles sélectionnées.

3/ Applications du séquençage de nouvelle génération à 
la recherche translationelle

Deux programmes font actuellement l’objet d’une demande 
de financement :

- L’évaluation de la possibilité d’un dépistage des cancers 
du sein et de l’ovaire par recherche de réarrangements 
chromosomiques tumoraux (aneusomies) dans l’ADN 
plasmatique de patientes présentant une prédisposition 
héréditaire aux cancers du sein et de l’ovaire BRCA 
dépendante.

- La recherche de mutation des gènes codant les protéines 
de réparation mésappariements de l’ADN en tissu tumoral 
dans les cas de cancers colorectaux d’un type particulier 
dans l’hypothèse soit d’un mosaïcisme constitutionnel 
(mutations présentes seulement dans une fraction des 
cellules sanguines analysées) soit de mutations strictement 
tumorales. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES DU 
GROUPE ONCOGÉNÉTIQUE
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La recherche antalgique a toujours été 
dynamique dans les Centres de Lutte 
Contre le Cancer. L’Institut Bergonié 
participe ou coordonne plusieurs 
études, appuyées par le service de 
Biostatistique.

HYPNOSTRESS : Étude relative à l’impact de l’hypno-
anxiolyse péri-opératoire sur le développement de 
douleurs chroniques consécutives à une chirurgie pour 
une tumeur du sein. 

Indications : Les douleurs chroniques séquellaires des 
interventions sur le sein en cancérologie sont fréquentes  
(40 % des patientes) et souvent altèrent la qualité de vie 
jusqu’à plusieurs années après la prise en charge. Certains 
facteurs prédisposant semblent liés à la survenue de ces 
douleurs, en particulier l’anxiété péri-opératoire et les 
douleurs aigües post-opératoires. L’idée de cette étude était 
de sélectionner les patientes très anxieuses et de leur proposer 
une préparation opératoire par des séances d’hypnose 
réalisées par des professionnels diplômés. L’objectif principal 
était de voir si cette technique peut être envisagée en routine à 
l’Institut car elle demande une organisation et des ressources 
importantes. 

Méthodologie : Étude de cohorte d’une vingtaine de 
patientes, monocentrique de phase IV. C’était une étude 
pilote de faisabilité, qui a mobilisé des anesthésistes, des 
psychologues et des algologues et qui s’est traduite par une 
thèse de Doctorat en Médecine.

Les résultats, présentés lors de la soutenance de la thèse 
du Dr De Fuster, ont montré le bienfondé de la démarche et 
l’acceptation très positive des patientes. Ils ont aussi permis 
de dégager les efforts à faire pour organiser à plus grande 
échelle cette préparation. Cette étude sert de base à une étude 
plus importante à mettre en place pour vérifier l’hypothèse 
que cette préparation diminue l’incidence et/ou la sévérité 
des douleurs chroniques séquellaires dans cette population de 
patientes très anxieuses.

FARADI : Efficacité et tolérance du citrate de fentanyl 
dans les accès douloureux induits lors des examens 
diagnostiques ou thérapeutiques chez des patients 
souffrant de cancer.

Indication : Patient suivi et/ou traité pour une maladie 
cancéreuse, se présentant dans l’un des centres investigateurs 
pour un examen diagnostique ou thérapeutique et qui ne va 
pas être positionné ou poursuivre l’examen à cause d’un Accès 
Douloureux (AD).

Les AD induits lors des examens diagnostiques ou 
thérapeutiques sont fréquents. Ces examens demandent 
un placement ou une position qui n’est pas tenable ou 
supportable. Dans certain cas, l’AD induit est suffisamment 
violent et intense pour empêcher le placement, entraînant 
souvent le renoncement à l’examen, malgré les tentatives de 
prises des interdoses habituelles. Cette situation empêche donc 
les patients de bénéficier soit d’un examen diagnostique long 
(TEP, scintigraphie, IRM, …), soit d’un examen thérapeutique 
(centrage et dosimétrie de radiothérapie, par exemple). 
L’étude cherche à démontrer que cette classe de médicaments 
permet la réalisation des examens dans de bonnes conditions 
pour des patients qui n’auraient pas pu l’avoir sans. 

Objectif principal : Évaluer l’efficacité de l’administration 
d’une prise de citrate de fentanyl (FAR) lors d’accès douloureux 
(AD) induits par les exigences positionnelles d’examens 
diagnostiques ou thérapeutiques dans un groupe de patients 
avec prescription du FAR hors AMM.

Méthodologie : Étude de phase II, prospective, 
multicentrique, randomisée, en simple aveugle dans le groupe 
de patients avec prescription de citrate de fentanyl hors AMM. 

Promoteur : UNICANCER   
Investigateur Coordinateur : Institut Bergonié
15 Centres participants 
Début des inclusions : début 2017. 

PRÉSENTATION DES RECHERCHES  
SUR LA DOULEUR 
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Les patients âgés représentent plus du 
tiers des patients atteints de cancer et 
cette proportion va augmenter dans les 
années à venir. 
 

En 2015, les patients de plus de 70 ans représentaient, à 
l’Institut Bergonié, le tiers des patients vus en consultation 
et, au niveau régional, en Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire, 40 % des cas discutés. Il est nécessaire 
de prendre en compte cette évolution et de rationnaliser 
la prise en charge des cancers des sujets âgés atteints de 
cancer. 

Leur prise en charge optimale nécessite une équipe 
multidisciplinaire incluant un gériatre et un oncologue 
ainsi que plusieurs professionnels de santé incluant, 
selon les besoins du patient, au minimum une infirmière 
de coordination et une assistante socio-éducative. 
L’intervention d’un kinésithérapeute, d’une diététicienne, 
d’un psychologue ou d’un ergothérapeute peut être 
également nécessaire. Le bilan initial, que l’on nomme 
évaluation gériatrique approfondie, est long à réaliser, 
de l’ordre d’une heure, alors que le nombre de gériatres 
en France est trop limité pour prendre en compte tous 
les besoins liés au vieillissement. La mise en place d’une 
stratégie d’économie de moyens impliquant le repérage 
préalable des patients vulnérables (score G8) est donc 
indispensable.

Recherche
L’Institut Bergonié s’est engagé depuis de nombreuses 
années dans la recherche en oncogériatrie : cohorte 
prospective des patients âgés traités par chimiothérapie 
de 2003 à 2007, ayant permis de valider l’importance de 
l’évaluation gériatrique pour mieux prédire les évènements 
indésirables pendant le traitement ; développement et 
validation d’un test de repérage des patients vulnérables 
de 2007 à 2013 (score G8 validé par l’étude ONCODAGE) ;  
essai national financé par le Programme Hospitalier de 
Recherche Clinique (PHRC) en 2012 et 2014 (essai de 
phase III PREPARE) ayant pour objectif la validation d’une 
prise en charge attentive des patients âgés en cours de 
traitement médical par un gestionnaire de cas (infirmière 
de coordination travaillant en binôme avec un gériatre) sans 
parler de deux essais d’intervention gériatrique réalisés 
en collaboration avec le CHU de Bordeaux et financés par 
le PHRC en 2006 et 2010 (essais de phase III INOGAD et 
CAPADOGE). 

Nous souhaitons maintenant développer notre recherche 
au niveau international, tant en recherche clinique qu’en 
utilisant nos moyens de recherche biologique pour une 
meilleure compréhension de la biologie des tumeurs dans 
un organisme âgé (équipe VINTAGE de l’Unité INSERM 
U1218) et pour le développement de biomarqueurs (Projet 
BANCO) en collaboration avec le Centre de Ressources 
Biologiques du CHU de Bordeaux et le Centre de Recherche 
INSERM IRCAN (Institut de Recherche sur le Cancer et le 
Vieillissement) de Nice. 

Nous avons également engagé des travaux avec des équipes 
de Sciences Humaines et Sociales dans le cadre des projets 
USIC@RE (Contribution des pratiques numériques de sujets 
en perte d’autonomie dans la prévention de la fragilité et 
la coordination du prendre soin), INCAPAC (Déterminants 
sociodémographiques et cliniques de l’accès aux soins en 
cancérologie chez les personnes âgées), d’un projet sur 
le processus décisionnel à l’égard du traitement médical 
du cancer en contexte polypathologique, et de la cohorte 
PRIORITY (Attentes et priorités des patients âgés atteints 
de cancer pour un premier traitement médical). Nous avons 
développé cet axe de recherche en collaboration avec les 
CHG de la région Nouvelle-Aquitaine pour promouvoir une 
prise en charge de proximité, ce dont la recherche clinique 
doit tenir compte. 

Enseignement
En terme d’enseignement, au-delà des activités 
universitaires (DIU d’oncogériatrie avec Lyon, Capacité de 
Gériatrie, cours de DESC et DESC de cancérologie), nous 
participons avec la SIOG à une formation internationale 
labellisée par l’ASCO à Trévise (Italie) à un rythme annuel 
(20 à 40 étudiants par an depuis 3 ans). Il sera nécessaire 
de développer également la formation des personnels de 
terrain (IDE et AS des services de soins, EHPAD, libéraux) 
dans le cadre d’ATRIVM (Institut Bergonié et hors Institut 
Bergonié).

PRÉSENTATION DES RECHERCHES EN 
ONCOGÉRIATRIE
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Créé en 2006, le Groupe Sciences 
Humaines et Sociales (SHS) est un 
groupe d’appui et de développement en 
matière de recherches en SHS et soins 
de support.

Le Groupe SHS est également un espace d’échanges et de 
réflexions en ce qui concerne les aspects éthiques et les 
retombées de la recherche en SHS tant pour la prise en 
charge globale du patient que sur les modalités relationnelles 
soignants-soignés, ainsi que dans l’analyse des dispositifs 
de soins. L’ensemble des membres du groupe participe à 
des activités transversales tant au niveau clinique que dans 
l’organisation des soins. 

Ce groupe a pour missions principales de :
• Promouvoir une dynamique de recherche en sciences 
humaines et sociales et en soins de support à l’Institut 
Bergonié en interface avec les départements de soins et les 
groupes d’organes,

•  Apporter un soutien conceptuel et méthodologique 
spécifique en sciences humaines et sociales dans la 
préparation de dossiers de demande de financement de 
recherche, et la mise en place de programmes de recherches 
en soins de support,

• Apporter une aide logistique à la mise en place d’études en 
SHS par les chercheurs collaborant avec l’Institut Bergonié,

• S’assurer du suivi des procédures réglementaires en 
matière de bonnes pratiques de recherche et d’éthique,

• Concevoir et développer des programmes de recherche 
interventionnelle innovants.

L’année 2015 a été marquée par :
• La poursuite du développement de l’axe Éducation 
thérapeutique et Promotion de la santé par le groupe 
Sciences Humaines et Sociales, en collaboration avec le 
département DISSPO-CARE et selon les trois thématiques 
prioritaires suivantes pour cette phase de déploiement : 
les patients à risque génétique, les patients douloureux 
chroniques et les patients atteints de leucémie myéloïde 
chronique. Le programme à destination des familles 
héréditairement prédisposées aux cancers du sein et de 
l’ovaire (autorisation de l’ARS en 2014) a été initié en 

mars 2015. Un groupe multifamilial de six séances a été 
mis en place et quatre familles à risque y ont participé. 
L’évaluation de l’acceptabilité et de la satisfaction est très 
positive, de même que celle des professionnels engagés 
dans le programme.

• La deuxième matinée SHS qui a eu lieu le 26 juin 2015 sur 
le thème : Les sciences humaines et sociales « promoteurs 
de l’innovation ». 

• La construction du réseau de professionnels de santé 
mentale utilisant les interventions psychologiques basées 
sur la pleine conscience a été poursuivie.

• Par ailleurs, dans le cadre du développement d’une 
dynamique « Hôpitaux promoteurs de santé » et du 
partenariat avec le Pôle Addictologie de l’Hôpital Charles 
Perrens, le Groupe SHS a répondu à un appel à projet de 
l’Agence Régionale de Santé Aquitaine pour développer les 
actions de prévention du tabagisme hors les murs par les 
établissements de santé. Un avis favorable et un financement 
pour trois ans ont été obtenus en décembre 2015. 

Ce projet a pour but de mettre en place une stratégie innovante 
de prévention et d’accompagnement des conduites addictives, 
notamment du tabac, à destination des jeunes (15-25 ans) 
dans le territoire de proximité. Par la création d’une coalition 
entre les différents acteurs du territoire (structures de santé, 
experts de la jeunesse et du territoire, établissements scolaires, 
etc.), il s’agit de mettre en œuvre un dispositif à composantes 
multiples proposant plusieurs types d’actions articulées entre 
elles et favorisant le développement de compétences psycho-
sociales.

Principales études en cours à l’Institut 
Bergonié : 

• Implantation et évaluation d’un dispositif de repérage et 
d’interventions brèves pour les femmes traitées pour un 
cancer du Sein, ayant des conduites à risque pour l’alcool 
et le tabac.

• Validation française d’un guide d’entretien à l’annonce 
d’un cancer : La Documentation de Base Psycho- oncologique 
(PO-Bado).

• FecapSe2 : étude longitudinale de l’expérience de femmes 
atteintes d’un cancer pelvien : impact sur la sexualité et la 
relation de couple.

• Processus translationnel et diffusion d’une innovation dans 
le champ médical : le cas de radiologie interventionnelle.

PRÉSENTATION DES 
RECHERCHES EN 

SCIENCES 
HUMAINES  
ET SOCIALES
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Le Groupe Thyroïde reste le référent 
régional dans la prise en charge des 
cancers thyroïdiens et notamment dans 
la prise en charge des cancers graves 
(réseau TUTHYREF). 

Le réseau TUTHYREF (TUmeurs de la THYroïde 
REFractaires) est un réseau national pour la prise en charge 
des cancers réfractaires de la thyroïde. 

L’objectif principal de ce dernier, dédié aux « Tumeurs 
rares », est d’harmoniser les modalités de prise en charge 
de ces patients et de favoriser l’accès aux innovations 
thérapeutiques.

Le groupe est reconnu, notamment via son partenariat 
étroit avec la plateforme de biologie moléculaire, et leader 
national dans la prise en charge des formes graves. 

Les axes de recherche sont multiples :
• La biologie moléculaire : l’objectif est de rester le leader 
national dans le développement des ciblages moléculaires 
des cancers thyroïdiens (publications dans le Journal of 
Clinical Oncology, Public Library of Science…), ce qui suppose 
un partenariat renforcé avec la participation de la PGMC. 
 

• La radiothérapie stéreotaxique est à développer, car elle 
est peu utilisée et peu évaluée dans les cancers thyroïdiens.

• Les essais thérapeutiques : le groupe est un des premiers 
inclueurs français voire européen dans l’évaluation des 
TKI (Tyrosine Kinase Inhibitor). De plus, il existe un fort 
partenariat avec différents industriels pharmaceutiques sur 
le domaine cerné des pathologies rares.

• La radiologie interventionnelle est très dynamique avec la 
forte implication des radiologues, en terme clinique ou de 
publication.

PRÉSENTATION DES RECHERCHES DU  
GROUPE THYROÏDE  
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Présentez-vous, quel est votre métier ?

Le métier de Responsable de l’Unité 
de Gestion de la Recherche Clinique 
(UGRC) a été créé en avril 2013 sous 
l’impulsion du Directeur Général 
Adjoint.

L’UGRC est une unité fonctionnelle attachée à la Direction 
Générale qui constitue, avec l’Unité de Recherche et 
d’Épidémiologie Clinique, la deuxième structure d’appui 
logistique à la recherche. Nous sommes une petite unité 
constituée de 3 ETP et constituons le guichet unique pour les 
questions administratives posées par la recherche clinique à 
l’Institut Bergonié.

Notre mission est d’apporter un appui réglementaire, 
juridique et économique aux personnes qui souhaitent mener 
ou participer à des projets de recherche. Nous accompagnons 
les services impliqués dans la recherche aux différentes étapes 
de la vie de la recherche et jouons le rôle d’interface avec les 
services supports de l’Institut.

En quoi consiste-t-il ?
Mon métier consiste à faciliter la mise en œuvre de la 
politique recherche de l’Institut Bergonié en apportant conseil 
et expertise dans différentes matières :

- en matière juridique : en rédigeant et négociant les 
contrats de la structure intéressant la recherche ;

- en matière réglementaire : en supervisant des demandes 
d’autorisations de recherche auprès des autorités de santé ;

- en matière économique : en élaborant et en suivant les 
budgets des projets de recherche.

Depuis combien de temps l’exercez-vous ?  
Depuis quand travaillez-vous à l’Institut 
Bergonié ?

Ce métier est une spécificité de l’Institut Bergonié, je suis 
arrivée à la création du poste en avril 2013 suite au départ à la 
retraite de Mme Birac. 

J’ai eu la chance d’être accueillie et accompagnée dans mes 
premiers pas par la Direction Générale Adjointe et l’assistante 
de l’UGRC en poste.

En trois ans, nous avons dû opérer de nombreux changements 
dans nos pratiques afin de s’adapter aux évolutions de la 
recherche et notamment à la montée en puissance des essais 
de phase précoce. Un second poste d’assistante a été créé l’an 
passé devant un nombre d’essais toujours plus important. 

Depuis 2015, nous sommes engagés dans une démarche de 
certification ISO 9001 avec l’ensemble des unités impliquées 
dans la recherche et avec l’appui du Département Qualité et 
Gestion des Risques. Cette démarche est nécessaire et très 
utile dans un monde où la recherche va à vive allure. Cela nous 
permet de faire un point sur nos pratiques, les évaluer pour 
mieux les améliorer. 

Décrivez votre parcours professionnel en 
quelques lignes 

Lors de mes études de droit,  j’ai souhaité orienter mon projet 
professionnel vers le secteur de la recherche médicale. Pour 
atteindre mon objectif, j’ai suivi un master professionnel en 
double compétence (juridique et scientifique). 

Ma première expérience professionnelle s’est déroulée au 
sein de l’ADERA (opérateur unique de gestion des contrats 
de valorisation de l’Université de Bordeaux). Ayant pour 
principale mission l’encadrement juridique des études 
interventionnelles et non-interventionnelles coordonnées 
par le Département de Pharmacologie de l’Université de 
Bordeaux, j’ai appris à évoluer dans un environnement 
médico-scientifique et à connaître le paysage bordelais de la 
recherche. 

Après 5 ans d’expérience professionnelle, j’ai souhaité 
intégrer l’Institut Bergonié pour être au cœur de la recherche 
biomédicale. 

Quels avantages trouvez-vous à travailler 
dans un centre de lutte contre le cancer ?

Mon métier me permet d’être en interface avec les 
scientifiques et les administratifs. Au quotidien, je travaille 
avec des personnes exerçant des métiers très différents, ce 
qui est une grande richesse autant sur le plan professionnel 
que personnel.

L’Institut Bergonié, par sa dimension humaine, nous permet 
cela et j’ai conscience que c’est une grande chance !

RESPONSABLE  
DE L’UNITÉ DE  
GESTION DE LA 
RECHERCHE  
CLINIQUE
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COUSCOUS POUR LA RECHERCHE !
Une nouvelle fois encore, et pour la 16ème édition, Madame 
Fatma Fedoul organise un couscous dont les fonds recueillis 
sont reversés au profit de la recherche contre le cancer et le 
confort des patients à l’Institut Bergonié.

Depuis 2004, cette manifestation, initiée en mémoire à sa fille 
sur la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, rassemble toujours 
plus de participants et de donateurs. Désormais, cette action 
devient itinérante à la demande d’associations ou des maires  

 
 

d’autres villes aux alentours. L’étape du 20 novembre dernier 
a eu lieu à Geay, toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur des nombreux convives.
Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles pour 
leur mobilisation. 

Nous vous attendons nombreux au prochain couscous le  
25 mars 2017 à Pont l’Abbé.

MERCI À ...

ROTARY CLUB D’EXCIDEUIL
Depuis novembre 2012, le Rotary Club d’Excideuil soutient 
l’Institut Bergonié. Les différentes actions réalisées ont 
permis de récolter plus de 14 000 euros pour la Recherche 
contre le cancer.

Les Clubs Services comme le Rotary Club regroupent 
des citoyens engagés qui, autour d’échanges, organisent 
régulièrement des actions diverses et variées pour collecter 
des fonds au profit de l’Institut Bergonié. 

Tous les ans en janvier, le Rotary Club d’Excideuil, situé dans 
le Nord de la Dordogne, organise une journée « Truffes en 
fête », qui rencontre un vif succès. En effet, entre 100 et 200 
personnes sont présentes chaque dernier samedi de janvier.  

Démonstrations culinaires, ventes de truffes et de produits 
locaux sont au programme. La fête se termine toujours par 
un repas gastronomique autour de la truffe qui ravit tout le 
monde.

Grâce à cet engagement, l’Institut Bergonié a pu faire 
progresser la Recherche contre le cancer.

Un grand merci pour cette initiative et rendez-vous à la 
prochaine « Truffes en fête » !
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Siège Eovi Mcd mutuelle : 44, rue Copernic-CS 11709-75773 Paris cedex 16. 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité. N° Siren 317 442 176.

eovi-mcd.fr

Pour Eovi Mcd mutuelle, vous n’êtes pas un numéro.
VOUS ÊTES THOMAS, SOPHIE, 
PATRICIA, ANTOINE...

UNE BONNE
MUTUELLE SANTÉ

C’EST D’ABORD
UNE MUTUELLE

QUI VOUS
CONNAÎT BIEN.
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Le don en ligne est accessible sur  
www.bergonie.org

Je souhaite participer aux actions de lutte contre  
le Cancer menées à l’Institut Bergonié :

Je désire recevoir le prochain Bergonews

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon  
versement (le chèque est à libeller au nom  
de “Institut Bergonié”)

www.studiochouette.com

30, crs du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux

05 56 48 50 73 # 06 85 55 51 58

Établissement agréé par arrêté du 
16 décembre 1946, jouissant de 
plein droit de la capacité juridique 
des établissements d’utilité 
publique, l’Institut Bergonié est 
habilité à recevoir des dons et des 
legs, selon l’ordonnance n°2005-
406 du 2 mai 2005 - Arrêté du 
16 juin 2005 (antérieurement 
ordonnance n°45-2221 du 1er 
octobre 1945 JO du 3 octobre 
1945).
Les dons sont déductibles, dans 
les limites légales, des revenus des 
personnes physiques ou du chiffre 
d’affaires des entreprises. À cet 
effet, un reçu fiscal est adressé 
à chaque donateur. Les legs 
effectués en faveur du Centre sont 
exempts des droits de succession. 
Votre notaire peut vous conseiller 
dans ce domaine.

Vous pouvez adresser vos dons à :

Institut Bergonié  
229, cours de l’Argonne CS 61283 

33076 Bordeaux Cedex   
Tél. 05 56 33 33 34  
Fax  05 47 30 60 66 

CCP 103469 K Bordeaux  
“Pour la recherche contre le Cancer“ 
Un reçu fiscal sera adressé à chaque 

donateur

AGENDA 2017

COUPON À NOUS RETOURNERFAIRE UN DON
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Professeur François-Xavier MAHON
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CETTE REVUE EST AUTOFINANCÉE PAR DIFFÉRENTS 

PARTENAIRES QUE NOUS TENONS À REMERCIER

JANVIER 
20 janvier : Galette de l’Association 
Pierre Favre pour les patients

21 janvier : Concert de la chorale de 
l’Institut Bergonié

26 janvier : Conférence « Être en 
vérité par rapport à la sédation » 
du Groupe Éthique de l’Institut 
Bergonié  

FEVRIER
2 février : Bergo en Parle -  
« La radiologie interventionnelle »

4 février : Journée mondiale contre  
le cancer

6 février : Atelier Belle & Bien  
(6 mars, 3 avril, 15 mai, 12 Juin)

7 février : Atelier Qu’est-ce qui se 
mijote ? (7 mars, 4 avril, 2 mai,  
6 juin)

MARS
1er  au 31 mars : - MARS BLEU, 
mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer colorectal
Semaine nationale contre le cancer

9 mars : Bergo en Parle -  
« Activités physiques adaptées : 
comment et pourquoi ?»

AVRIL-MAI
6 avril : Bergo en Parle -  
«La recherche en cancérologie :  
où en est-on ? »

4 mai : Bergo en Parle -  
« Insuffisance rénale et cancer :  
prise en charge médicale et 
psychologique »

30 mai au 5 juin : Semaine 
européenne du développement 
durable

31 mai : Journée mondiale contre   
le tabac

JUIN 
Bergo en Parle - « Post ASCO » 
Les Échappées de juin Culture et 
Santé

Retrouvez tout le détail de 
nos événements sur notre site 
Internet www.bergonie.org

Soutenez l’institut Bergonié
et luttez contre le cancer  
en faisant un don. Merci




