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Chers collègues et amis du LYriCAN,
L’année 2022 se présente à nous dans un contexte encore difficile, mais nous gardons l’espoir de pouvoir retrouver de la sérénité et un rythme plus proche de la normalité prochainement. Les équipes médicales sont
en première ligne pour prendre soin de nos patients fragilisés par le risque d’infection, et nous les remercions
chaleureusement. Les équipes de recherche restent fortement mobilisées pour mener à bien les projets en cours.
L’année 2022 marque la fin de la labélisation du LYriCAN et un nouvel appel à projets sera lancé au printemps 2022. Les
équipes du Centre Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon sont prêtes relever ce nouveau défi en proposant un nouveau projet, encore plus ambitieux et novateur en terme de recherche s’intégrant totalement dans le parcours de soin du
patient.
Les évènements scientifiques continuent et même s’ils ont lieu en distanciel ou en mixte, gardons au maximum le lien et le
contact entre nous, entre équipes et avec les associations de patients.
Cette édition est destinée à vous présenter le concept de nouveaux essais cliniques issus du LYriCAN, ainsi que le travail
réalisé en collaboration avec les associations de patients.
Très bonne lecture et très bonne année 2022 à toutes et tous,
Pr Jean-Yves Blay

UN SUIVI LONGITUDINAL: POURQUOI ET COMMENT
Le parcours de soin d’un patient et l’histoire de sa maladie sont uniques
et ne suivent pas de logique linéaire.
De nombreux paramètres peuvent influencer la trajectoire du patient.
En effet, la génétique de la
tumeur et de l’individu, son
implication dans son traitement, sa compréhension,
son activité physique, son
régime alimentaire sont
d’autant de facteurs qui
peuvent influencer l’évolution de la maladie. Il est cependant nécessaire de se baser sur des éléments concrets et mesurables pour mettre
en place un schéma thérapeutique. La communauté médicoscientifique en oncologie a franchi un pas important dans les années
2010 en lançant les essais de « profilage moléculaire ». La caractérisation des altérations présentes dans la tumeur est apparue comme une
information pertinente pour identifier des thérapies les ciblant et dont la
précision serait augmentée par rapport à des chimiothérapies standards. La mise en place de ces essais a conduit à la création de nouveaux types de Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), les
« RCP moléculaires ». La résultante de ces nouvelles pratiques a conduit à la rencontre et l’interaction de professionnels de santé qui ont du
apprendre à trouver un langage commun pour partager les informations
issues du séquençage des tumeurs. En effet, cliniciens, biologistes, bio
-informaticiens, chercheurs et ARC participent aux analyses ainsi
qu’aux RCP moléculaires. Ces analyses sont réalisées dans une biopsie de tumeur, à un instant T qui, une fois combinées aux indications du
pathologiste, définissent un schéma thérapeutique.

Les programmes de recherche développés au sein du LYriCAN sont
centrés autour de la question de la plasticité des cellules cancéreuses,
mais aussi des cellules du système immunitaire. La capacité des cellules à s’adapter, en détournant parfois des éléments sains de la cellule, est une réalité qu’il est difficile à appréhender, modéliser et prédire. Ces mécanismes sont en partie responsables des mécanismes de
résistances et des évolutions de la tumeur au cours du temps.
Des échanges au sein du LYriCAN sur ces problématiques ont mené à
proposer de réaliser un « suivi longitudinal » de la maladie. L’ambition
réside dans le fait de suivre la maladie au cours du temps, de façon
séquentielle, avec l’intention de pouvoir modifier ou réorienter des
traitements en tenant compte des informations colligées au fil du temps.
La mise en place de nouvelles procédures ou organisations demande
des efforts, et ne peut se concrétiser sans une réelle volonté collective
sur le terrain, impliquant des équipes de recherche, de soin et des patients motivés. Le SIRIC a donc mis des moyens à disposition pour
soutenir deux initiatives. Celles-ci font intervenir des cliniciens, les départements de recherche clinique, les plateformes de génomique et de
bio-informatique.
Deux initiatives en cours
La première repose sur l’expertise du Pr Stéphane DALLE (Hospices
Civils de Lyon) sur le mélanome avec l’étude COLEMAN. L’autre initiative, portée par le Dr Pierre SAINTIGNY (Centre Léon Bérard) propose
dans l’étude PLANET d’étudier plusieurs cohortes sur des pathologies
différentes avec des cliniciens référents selon les expertises.
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L’étude COLEMAN

L’étude PLANET

Coordination Stéphane DALLE
Variations des marqueurs de l'infiltration immunitaire et de la plasticité cellulaire chez les patients
traités pour un mélanome métastatique

Coordination Pierre SAINTIGNY
Etude de la plasticité de façon longitudinale dans la
résistance tumorale

L'objectif de cette étude vise à étudier les cellules immunitaires
infiltrées dans la tumeurs et la plasticité cellulaire, avant et sous
immunothérapie ou thérapie ciblée. Les tumeurs de type mélanome
sont plus facilement accessibles que les tumeurs localisées en
interne, donc la procédure envisagée repose sur des biopsie. Il est
prévu de procéder à deux biopsies avant et un mois après le début
du traitement. De plus, une prise de sang est réalisée après le début
du traitement.
Dans cette étude, il est prévu d’inclure 100 patients qui seront suivis
sur une période de 5 ans.

L’objectif de cette étude consiste à analyser l’évolution des caractéristiques biologiques de la tumeur et de l’ADN tumoral circulant qui est
relargué dans le sang suite à dégradation de cellules cancéreuses. La
quantité et les caractéristiques de l’ADN tumoral circulant permettent de
suivre l’évolution de la tumeur par une simple prise de sang (biopsie
liquide). Cette approche devrait permettre, via l’identification et le suivi
de ces caractéristiques spécifiques de la tumeur, de mieux comprendre
les mécanismes de réponse ou de résistance aux traitements et potentiellement de proposer de nouvelles options thérapeutiques.
Environ 500 patients atteints de différents types de cancer seront inclus
en France.

La problématique de l’interopérabilité et du partage des données a été une question qui a émergé
rapidement avec la venue des essais de profilage moléculaire. Comment partager les données cliniques
et génomiques afin de poser des questions scientifiques et médicales pour le
bénéfice du patient? Le groupe OSIRIS s’est constitué avec l’impulsion des SIRIC
de la première vague de labellisation. Un grand travail collectif et collaboratif, fortement soutenu par
l’INCa, a vu le jour avec la création d’un modèle ainsi que la définition d’un nombre limité d’items cliniques et génomiques les plus importants et relevant. Le travail a été publié en 2021* et l’initiative avec le développement de
modules adaptés à la radiothérapie ainsi qu’à la radiomique.
Les études COLEMAN et PLANET ont pris en compte cette notion importante de partage et d’interopérabilité et les données
qui seront issues de ces études seront disponibles dans le format OSIRIS.
*Guérin et al., JCO Clin Cancer Inform 2021

QUELLE PLACE POUR LE PATIENT DANS CES NOUVELLES ÉTUDES?
PERCEPT : L’exPERienCE PaTients dans Planet
Dans le parcours de soin, la dimension biologique est au centre des préoccupations pour proposer un traitement
adapté et ciblé. Cependant, le ressenti, le vécu du patient tout au long de son parcours de soin mais également sa
compréhension du processus et des options thérapeutiques (immunologie, chimiothérapie, thérapies ciblées) sont
encore trop peu explorés. Or, une meilleure compréhension des mécanismes émotionnels et cognitifs ainsi que des
difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans le processus de participation à un essai clinique représente
un véritable défi. Ainsi, fort de la mise en place de l’essai PLANET et des différentes pathologies ciblées, le
département de Sciences Humaines et Sociales, dirigé par le Pr Véronique CHRISTOPHE (Professeur de Psychologie de
la Santé), dont les missions sont focalisées sur les questions de l’accès à l’innovation et la compréhension des
patients des essais de ce type, a proposé une étude adossée à l’essai PLANET.
L’étude « PERCEPT » vise à étudier le vécu et la compréhension des patients inclus dans un essai clinique en médecine de précision. Ces informations précieuses permettront d’adapter les contenus qui seront proposés par la suite et pour d’autres essais. Ce travail collaboratif (qualitatif, prospectif, et observationnel) repose sur la participation de nombreuses associations de patients avec une contribution
régulière et très active, suivi d’une analyse basée sur un protocole et une méthodologie précise.
L’ensemble des documents relatifs à l’étude (protocole, lettre d’information, non-opposition, procédure de terrain, etc.) sont rédigés en collaboration directe avec les associations/représentants de
patients. Par la suite, des entretiens qualitatifs sont organisés et menés aux différents temps de
prélèvements de l’essai PLANET, à savoir « T0 », lors de l’inclusion, « T1 », pendant le traitement, et « T2 », à
la résistance au traitement.

Partenaires

Suivez-nous: www.cancer-lyrican.com et sur les réseaux

Associations de patients

