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INTRODUCTION 
 

La France fait partie des pays  industrialisés où  la proportion de patients guéris d’un cancer 

ainsi que l’espérance de vie après cancer est la plus élevée (1).  

Depuis bientôt 50 ans,  la cancérologie est en constante révolution.   Les années 60 ont été 

marquées  par  les  premières  chirurgies  carcinologiques modernes,  les  années  70  par  les 

premières guérisons de patients par  la chimiothérapie,  les années 80 par  la multiplication 

des  molécules  disponibles,  les  années  90  par  la  gestion  des  effets  secondaires  et  la 

recherche d’une prise en charge globale et enfin  les années 2000 ont vu  le «déferlement» 

des thérapies ciblées et une meilleure compréhension des mécanismes intimes des cancers 

qui  a  finalement  fait  entrer  la  cancérologie  des  années  2010  dans  l’ère  de  la médecine 

personnalisée, dite de précision. Pour certaines tumeurs et bientôt pour toutes, il est et sera 

possible  de  réaliser  une  «  dissection  biologique  »  de  la  cellule  cancéreuse.  Comme  le 

chirurgien opère  le patient, trouve  l’organe atteint,  le retire ou  le répare, nous sommes de 

plus  en  plus  capables  de  trouver  le  gène  ou  la  protéine  responsable  de  la  prolifération 

tumorale  puis  de  la  bloquer.  Ces  techniques  de  biologie  moléculaire  permettent  de 

prolonger la vie parfois de plusieurs décennies (leucémies chroniques, cancer du rein, cancer 

du  sein…).  Le  concept  est  le même  pour  la  radiothérapie  avec  des  techniques de  hautes 

précisions  qui  permettent  d’augmenter  les  doses  délivrées  à  la  tumeur  en  diminuant  la 

toxicité sur les tissus sains adjacents.  

Les plans cancer successifs ont permis à la France de se positionner  dans le peloton de tête 

de la lutte contre le cancer. Le premier plan cancer (2003‐2007) a structuré le paysage de la 

cancérologie nationale (création de l’Institut National du Cancer, réseaux de cancérologie) et 

a optimisé  l’offre de soins  (réunion de concertation pluridisciplinaire, dispositif d’annonce, 

accès aux soins de support) (2). Le second (2009‐2013) s’est orienté vers  la définition d’un 

parcours de soins pour chaque patient et vers l’accès à l’innovation (plateformes de biologie 

moléculaire, recherche clinique et médicaments en phase précoce) (3).  

Le  plan  cancer  III  (2014‐2019)  a  pour  ambition  première  de  guérir  plus  de  personnes 

malades  en  favorisant  le  diagnostic  précoce  et  en  garantissant  l’accès  de  tous  à  une 

médecine  de  qualité  (4).  Il  veut  réduire  les  inégalités  face  à  la maladie  en  améliorant  la 

prévention, le dépistage pour tous. L’enjeu principal de ce nouveau plan est de permettre le 
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maintien d’une qualité de vie optimale pendant et après  le cancer en s’adaptant à chaque 

patient de façon humaine et personnalisée. 

Le Centre Antoine Lacassagne (CAL) est un acteur majeur de  la cancérologie dans  la région 

Provence Alpes Côte d’Azur (PACA).  

Fondé en 1961, il fait partie du groupe Unicancer qui comprend 18 centres de lutte contre le 

cancer en  France. A  ce  titre,  il  a participé  à  l’élaboration du plan  cancer  III et  rempli  ses 

missions  principales  que  sont  le  soin  (prévention,  dépistage,  traitement  et  réinsertion)  la 

recherche (clinique, de transfert et fondamentale) et  l’enseignement (universitaire et post‐

universitaire). Le CAL est investi d’une mission de service public et offre l’accès pour tous à 

des soins en secteur I.  

Il traite une file active de 5 500 patients par an ce qui correspond à environ 20 % des cancers 

diagnostiqués et traités dans les Alpes Maritimes (sources : PMSI 2013, parts de marché des 

établissements de santé publics et privés des Alpes Maritimes).  

Il assure des missions de recours en sénologie (le CAL est le 1er acteur de santé du territoire 

des Alpes Maritimes  avec  31,7%  de  parts  de marché  des  séjours  de  chirurgie  et  28%  de 

médecine en 2013), pour  les  cancers de  la  tête et du  cou  (72,7% de parts de marché en 

chirurgie et 49,7% en médecine en 2013), les tumeurs rares de type sarcome, ainsi que pour 

l’hématologie. 

Deux  analyses  issues  du  benchmark  des  Centres  de  Lutte  Contre  le  Cancer  en  2013 

témoignent du dynamisme de l’activité du Centre Antoine Lacassagne : 

 Avec  11,5  %  d’augmentation  de  ses  recettes  T2A  en  2013  (hospitalisation  et 

consultations externes  confondues),  le CAL est  l’établissement qui  a  connu  la plus 

forte  progression  de  ses  recettes  d’activité  par  rapport  à  l’ensemble  des  18  CLCC 

(l’activité moyenne a cru de 3,5% en 2013 sur les 18 Centres) 

 Avec 67,9 % de nouveaux patients hospitalisés en 2013, le Centre Antoine Lacassagne 

connaît un des plus  fort  taux de nouveaux patients hospitalisés, ce qui  le place en 

4ème  position  sur  les  18  CLCC  (taux  de  patients  non  hospitalisés  sur  les  3  années 

précédentes de 2010 à 2012,  soit 63,6 % en moyenne sur l’ensemble des Centres). 



PMS 2014-2019 CAL  / V14 / 30 nov  
  

6 

Néanmoins, cette place de  leader régional ne doit pas faire oublier que  le CAL évolue dans 

un  environnement  contraint  et  qu’il  doit  identifier  ses  forces  et  faiblesses  afin  de  les 

corriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces  
  
  Pôles d’excellence : Institut Universitaire de la Face et du 
Cou (IUFC), sein et gynécologie, hématologie, sarcomes, 
Institut de Recherche en Onco‐Gériatrie (IRCAN) 
  
 Plateau technique de pointe en  radiothérapie 
  
 Arrivée de la protonthérapie haute énergie en 2015 
  
 Activité médicale en forte progression depuis 2011 
  
 Activité de recherche clinique dans les axes forts du CAL 
  
 Qualité des soins et des services  
  
 Bonne réputation du centre, certification obtenue sans 
réserve ni recommandation 
  
 Culture d’établissement et fort sentiment d’appartenance 
des salariés au Centre 

Axes d’amélioration 
  
 Progresser en termes de visibilité et de communication 
  
  Augmenter le potentiel de recherche clinique : ex : poumon 
  
 Pas de plateforme de biopathologie commune CAL‐CHU 
  
  Equilibre budgétaire pas encore atteint ; fort risque sur la 
pérennité des dotations MIGAC/FIR 
  
 Nécessité de rentabilisation des investissements en 
radiothérapie et en protonthérapie 
  
 Etoffer les équipes médicales : pathologie thoracique, 
radiologie thoracique, radiothérapie, radiologie, anesthésie 
  
 Nécessité de renforcer l’attractivité du Centre pour les 
talents (formation, motivation, fidélisation des jeunes 
médecins) 
  
 Améliorer la stabilité du système d’information 

Opportunités 
  
 Evolution de la cancérologie : vers une prise en charge 
holistique des patients 
  
 Complémentarité avec le CHU (projet médical commun : 
soins, recherche, enseignement) et les Centres Hospitaliers 
du territoire de santé 
  
 Possibilités de collaborations régionales (privées ou 
publiques), nationales et internationales 
  
 Possibilité d’agrandissement : unité B5 (30 lits), plateforme 
de recherche (B1), Consolata & site Ouest 
  
 Ecole de Protonthérapie : soins, recherche, enseignement  

Menaces 
  
 Ouvrir le bassin de recrutement des patients, encore trop 
limité au Département, voire à la région 
  
 Risque de conflits avec le CHU pour activités chirurgicales 
hors IUFC 
  
 Activités de radiothérapie concurrentes (Centre privé de 
Haute Energie à Nice, Monaco) 
  
 Contexte économique et environnemental avec risque de 
perte d’autonomie du Centre  
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Le contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM) 2012‐2016 concourt à faire du CAL en 

partenariat avec le CHU de Nice le pôle de référence et de recours en cancérologie de PACA‐

EST. Il prévoit 6 orientations pour conforter le positionnement du CAL dans l’offre de soins : 

1. Extension du plateau technique de radiothérapie : protonthérapie de haute énergie 

2. Développement de la chirurgie ambulatoire 

3. Extension de la médecine 

4. Création d’une plateforme de recherche clinique, translationnelle et fondamentale 

5. Extension du plateau d’imagerie fonctionnelle et de radiologie interventionnelle 

6. Continuité et rationalité de la prise en charge entre tous les acteurs du réseau 
 

Le projet médico‐scientifique  (PMS) 2014‐2019 du CAL vise  l’excellence pour  répondre au 

mieux aux attentes des patients, des professionnels de santé du territoire et des salariés de 

l’établissement, conformément aux orientations du Projet Régional de Santé et du CPOM. Il 

est entièrement tourné vers le patient et la notion de médecine personnalisée, qui doit être 

considéré  dans  son  acception  la  plus  noble.  La médecine  personnalisée  ne  se  limite  pas, 

comme  on  le  croit  trop  souvent,  à  la  recherche  d’une  thérapie  bioguidée,  mais  veut 

permettre une prise en  charge  la plus  adaptée possible  à  la  situation   médicale et  socio‐

économique,  ainsi  qu’à  la  psychologie  personnelle  du  patient.  Le  présent  projet  a  pour 

ambition de positionner  le CAL au carrefour du Plan cancer  III, de cette médecine centrée 

sur  le patient dans  sa globalité, et des  innovations  thérapeutiques et diagnostiques.  Il est 

construit autour de 6 axes transversaux synthétisant les réflexions des projets de pôles :  

1. Anticipation dans la prise en charge médicale 

2. Innovation Diagnostique et thérapeutique 

3. Humaniser et optimiser le parcours de soins pour le patient et sa famille 

4. Conforter et dynamiser les coopérations sanitaires 

5. Développer les activités de recherche et le continuum recherche – activité clinique 

6. Enseignement : « former et être formé » 
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METHODOLOGIE 

Le PMS 2014‐2019 est le fruit du travail et des propositions de l’ensemble des médecins du 

CAL. Sa construction a commencé en mars 2014 pour se terminer en décembre 2014 par la 

présentation au conseil d’administration 

Mars 2014 

 Lancement de l’élaboration du nouveau projet médico scientifique et validation de la 
méthodologie 

Avril / Mai 2014  

 Entretiens  avec  tous  les  responsables  de  pôles  et  référents  de  10  thématiques 
transversales  identifiées  (essais  précoces,  RCP moléculaire,  robot  chirurgical…)  et 
rédaction d’une synthèse commune 

Juin ‐ Août 2014 

 Restitution des projets en Directoire et rédaction 

Septembre 2014   

 Suivi d’avancement aux instances CE, CM, CA 

 Communication du personnel : Assemblée Générale du 18 septembre 

 Concertation  interne  (réunions  de  Pôles,  groupes  transversaux…)  et  arbitrage  en 
Directoire 

 Elaboration du Projet Médical Commun en Cancérologie avec le CHU de Nice 

Octobre ‐ novembre 2014  

 Présentation des pré‐projets (PMS, soins, qualité, SIH, travaux) aux  instances : CE et 
CM 

 Présentation  à  un  comité  d’experts  nationaux  et  internationaux  (axes  du  projet 
médical)  

 Présentation au « Comité Stratégique PMS » d’UNICANCER (grandes lignes du PE)  

Décembre 2014  

 Présentation à l’ARS 

 Présentation du Projet d’Etablissement aux instances CE et CM pour avis 

 Présentation au CA en vue de l’adoption du Projet d’Etablissement 
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La mise en œuvre du Projet médico‐scientifique du Centre Antoine‐LACASSAGNE repose sur 

une vision de l’avenir positionnant le Centre comme un acteur majeur de l’offre de soins en 

cancérologie et du Plan Cancer 2014 – 2019. 
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LES AXES DU PROJET MEDICO‐SCIENTIFIQUE 2014‐2019 

DU CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 

 

1. ANTICIPATION dans la PRISE en CHARGE MEDICALE 

En dépit des progrès de  la prise en charge, environ 150 000 personnes décèdent par an de 

cancer. La prévention et  le dépistage sont des moyens efficaces pour  réduire  la mortalité. 

Les objectifs de  la prévention  sont  clairement  identifiés  :  lutte  contre  l’alcool et  le  tabac, 

sensibilisation sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée, incitation à l’exercice physique 

régulier  et  lutte  contre  les  carcinogènes  environnementaux.  Le  dépistage  se  concentre 

essentiellement sur le cancer du sein et le cancer colorectal.  

Le  CAL  est  engagé  de  longue  date  dans  cette  démarche  de  prévention  qu’il  souhaite 

renforcer dans le cadre du PMS 2014‐2019 en lien avec ses partenaires institutionnels. Cela 

concerne  notamment  une  consultation  anti‐tabac,  une  consultation  d’addictologie,  le 

dépistage  du  cancer  du  sein  en  lien  avec  l’APREMAS  et  plus  récemment  le  dépistage  du 

cancer du col.  

En ce qui concerne le diagnostic, le CAL souhaite mettre l’accent sur la diminution des délais 

de prise en charge au travers de plusieurs projets. 

 

1.1. Consultation et Diagnostic Rapide 

1.1.1. Cancer Gynécologique   

  Mise  en  place  d’un  circuit  de  « rendez‐vous  rapide  en  onco‐gynécologie  » : 

permettre à toutes les patientes adressées par un médecin extérieur au CAL et 

présentant  une  lésion  gynécologique  suspecte  d’être  vues  dans  un  délai 

inférieur  à  une  semaine  avec  la  possibilité  d’examens  radiologiques  dans  le 

même temps. 

 Dans  le cadre d’un projet de diagnostic  rapide des cancers de  l’endomètre,  le 

pôle de chirurgie oncologique générale, gynécologique et sénologique a mis en 

place en 2O14 une consultation d’hystéroscopie diagnostique avec obtention de 
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biopsie endométriose en trois  jours.  Il convient de souligner que  le CAL est un 

des  seuls  acteurs  de  santé  à  proposer  ces  consultations  d’hystéroscopie 

diagnostiques en secteur I sur le territoire des Alpes Maritimes.  

 Clinique Oncologique de la femme : elle s’inscrit dans la continuité de la clinique 

du  sein  ouverte  en  2012.  Elle  sera  totalement dédiée  aux  femmes  porteuses 

d’un cancer gynécologique ou d’un cancer du sein et regroupera  les spécialités 

nécessaires. Cette  unité  de  lieu,  de  pathologie  et  de  compétences  permettra 

d’offrir un délai de prise en charge optimisé : diagnostic rapide des cancers du 

sein  et organisation  accélérée du bilan  et de  la prise  en  charge,  consultation 

rapide pour  le diagnostic accéléré des cancers de  l’endomètre.   Ce projet doit 

permettre des délais de prise en charge des patientes inférieurs à 15 jours entre 

la première consultation et  l’annonce du plan de soins  (consultations, biopsie, 

bilan d’extension, consultation d’annonce, remise PPS et lancement du premier 

temps thérapeutique). 

 

1.1.2. Consultation de prise en charge rapide des hémopathies 

 Permettant de recevoir  le patient en consultation en moins de  trois  jours avec réalisation 

des  examens médullaires  dans  le même  temps  (myélogramme,  biopsie  ostéo‐médullaire, 

analyse cytogénétique). 

 

1.2. Identification des populations à risque 

1.2.1. Consultation d’oncogénétique  

 Le  service  d'oncogénétique  assure  le  dépistage  et  le  suivi  des  patients  à  haut  risque  de 

cancer.  Son  activité  est  en  constante  augmentation  et  se  fait  en  collaboration  avec  les 

différents  acteurs  régionaux  impliqués  en  oncogénétique:  les médecins  du  secteur  privé 

assurant  la  prise  en  charge  clinique  et  paraclinique  et  le  laboratoire  de  génétique 

moléculaire de  l’Institut Paoli‐Calmettes. Des RCP  régionales  sont organisées  avec  l'IPC et 

l'AP‐HM  (la  Timone)  et  une  consultation  avancée  est  assurée  au  CH  de  Grasse.  Les 

développements à venir visent à une plus grande efficience : 
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 Création de consultations avancées (Fréjus...) 

 Organisation pratique du suivi des patients à haut risque en collaboration 
avec les secteurs privés et publics dans le cadre du réseau HerMION 

 Développement  du  dossier  génétique  informatisé  (mise  en  place  du 

logiciel Medifirst) 

 Amélioration du délai de rendu des résultats 

 

1.2.2.  Lutte contre les inégalités  

Pour un patient donné, le risque de décéder par cancer est multiplié par 2,5 entre le niveau 

d’études le plus élevé et le niveau d’études le plus faible dans période 1999‐2007. Cet écart 

est en augmentation par  rapport aux années 1968‐1974  (écart de 1,5). Cet accroissement 

des  inégalités provient de  la période avant cancer  (hygiène de vie,  intoxication tabagique), 

de la période thérapeutique (moindre observance) mais également et surtout en post cancer 

ou  l’impact social et économique de  la maladie  fragilise  le patient et  la structure  familiale 

(5). Le CAL  s’est doté d’un Département de Soins de Support  (DISSPO). Lors de  l’initiation 

d’un  traitement  les patients en  situation de  fragilité  sont  systématiquement adressés aux 

services sociaux afin d’évaluer les besoins et de mettre en place les actions de préventions. 

En outre,  le CAL dispose de 12 appartements de coordination thérapeutique (ACT) pour  les 

patients en situation de précarité sociale. La lutte contre les inégalités est déclinée dans tous 

les  axes  du  projet médico‐scientifique  et  des  projets  de  pôles  (accessibilité  des  soins  en 

secteur 1, développement des rendez‐vous rapides au bénéfice des patients à risque, mise à 

disposition des molécules innovantes…).  

 

1.2.3.  Oncogériatrie  

La  population  à  risque  la  plus  représentée  dans  les  Alpes  Maritimes  est  constituée  de 

patients  de  plus  de  70  ans.  Le  CAL  a  été  et  restera  pionnier  en  oncogériatrie.  Plusieurs 

publications  et  communications de niveau mondial  sont  récemment  venues  récompenser 

cet effort.  La prise en  charge des personnes âgées est construite en collaboration avec  le 

CHU  de  Nice  autour  d’une  Unité  de  Coordination  en  Oncogériatrie  (UCOG).  Des 

consultations hebdomadaires d’oncogériatrie sont assurées au sein de  l’établissement. Par 
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ailleurs, le CAL va être porteur de plusieurs essais cliniques de grande envergure dont l’essai 

ELAN  pour  les  cancers  épidermoïdes  de  la  tête  et  du  cou  ou  l’essai  09‐7B  pour  les 

lymphomes agressifs des patients de plus de 80 ans, le projet de radiothérapie du sujet âgé 

(SIFEBI),  les  lymphomes  de  Hodgkin  (essai  HALO)  ou  la  prise  en  charge  des  cancers  du 

rectum entre autres. 

 

1.2.4.  Maîtrise du risque de toxicité induite par les traitements 

 Risque  d’irradiation  cumulée :  Il  est  prévu  d’acquérir  un  logiciel  de 

dosimétrie permettant d’évaluer en temps réel les doses de radiothérapie 

reçues par les patients dans le cadre des examens d’imagerie. 

 Risque d’interaction médicamenteuse : près de 20% des hospitalisations 

après 70 ans sont dues à des interactions médicamenteuses. Une récente 

thèse  réalisée  au  CAL  a  montré  qu’une  consultation  de  pharmacie 

clinique  pour  les  patients  de  plus  de  70  ans  traités  pour  cancer, 

permettait  de  mettre  en  évidence  une  interaction  médicamenteuse 

dangereuse et non dépistée par  le  cancérologue dans 30% des  cas.  Les 

Pôles de médecine et la pharmacie du CAL, avec l’aide du conseil général 

et de la métropole souhaitent développer ces consultations. 

 Mise en place d’une consultation spécialisée pour  le suivi des patients à 

risque sous thérapie ciblée. 

 Préservation  de  la  fertilité  :  en  France,  environ  25  000  hommes  et 

femmes de moins de 45 ans  sont annuellement atteints d'un  cancer et 

ainsi potentiellement exposés à un risque de diminution de la fertilité. Le 

CAL dispose d'une consultation d'oncofertilité. Sur  la période du présent 

projet médico‐scientifique,  l'objectif est que 100% des patients de cette 

classe  d'âge  et  recevant  une  chimiothérapie  bénéficie  de  cette 

consultation. 
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1.2.5. Lutte contre l’exposition aux risques professionnels 

La politique nationale en matière de  lutte contre  le cancer n’a jamais donné, au travers 
des  priorités  exprimées  dans  les  différents  plans  cancer,  autant  d’importance  à  la 
recherche dans le domaine de la prévention des cancers : de l’identification des facteurs 
de  risques professionnels  (amiante, milieu agricole…), du dépistage, de  la vie après un 
cancer (qualité de vie des patients et de leurs proches) et des inégalités sociales d’accès 
aux soins et aux actions de prévention. 
Le nombre de cancers indemnisés s’élève à 1 773 en 2010, soit une baisse de 3,1 % par 
rapport  à  2009.  Les  expositions  anciennes  à  l’amiante  sont  encore  responsables  de 
l’essentiel des cancers reconnus avec 1 473 cas reconnus en 2010. Après  l’amiante,  les 
principales  causes  de  cancers  reconnus  sont  les  poussières  de  bois  (74  cancers  
indemnisés), les goudrons, huiles (63 cas indemnisés) et le benzène (41 cas indemnisés). 
Ainsi  le  nombre  reconnu  de  cancers  d’origine  professionnel  est‐il  encore  très  faible 
particulièrement pour les cancers non liés à l’amiante. 
Les risques liés à l’exposition aux pesticides, pour certaines populations (agriculteurs ,…) 
viennent  de  faire  l’objet  une  expertise  collective  de  l’INSERM  (2013).  Cette  expertise 
confirme  des  liens  entre  une  exposition  à  certain  pesticides  et  certaines  pathologies 
cancéreuses  (leucémies  lymphoïdes  chroniques,  lymphomes  non  Hodgkiniens, 
myélomes, mélanomes…). Par ailleurs,  la mise en œuvre de  la politique de  traitement 
des sites pollués par des cancérogènes reconnus est encore peu  lisible. L’évaluation en 
cours  du  plan  Santé  Environnement  devrait  permettre  de mieux  connaître  la mise  en 
œuvre réelle des mesures mises en place. 
Le PMS 2014‐2019 du CAL a pour ambition de positionner  le centre comme un acteur 
majeur de  la prévention des risques professionnel, afin de mieux  identifier  les  facteurs 
de  risque  professionnels  et  environnementaux  des  cancers,  avec  une  attention 
particulière pour les expositions à l'amiante et aux pesticides. 
 
1.3. Participer au développement de la démocratie sanitaire 

La politique menée par le Centre consiste à prendre en charge la personne malade dans 
toutes  ses  dimensions  et  d’intégrer  le  point  de  vue  des  patients  et  des  proches dans 
l’ensemble du système de soins.  
Le  Centre  souhaite  développer  la  représentation  des  usagers  dans  les  instances  de 
gouvernance  et  de  gestion  des  risques  des  établissements  et  en  accompagnant  la 
formation des patients « partenaires ». 
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
a reconnu la présence des usagers au cœur du système de santé en consacrant la notion 
de  démocratie  sanitaire.  L'objectif  poursuivi  par  la  loi  de  "  susciter  le  débat  sur  les 
questions de santé pour renforcer la participation de tous aux choix collectifs ". 
Cet objectif s'exprime au CAL sous différentes formes :  
‐ Participation  des  représentants  des  usagers  au  sein  des  instances  (Conseil 

d’Administration, CRUCQ, CLUD, commissions EPP,…), 
‐ Mise  en  œuvre  d’une  politique  ambitieuse  de  formation  des  représentants  des 

usagers (droits des patients, droit hospitalier…), 
‐ Ouverture du CAL aux associations agréées et des associations de bénévoles (les amis 

de Lacassagne, la ligue …) pour améliorer au quotidien le fonctionnement des unités. 
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2. INNOVATION DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE 

2.1. Innovation diagnostique 

A l’heure de la biologie moléculaire et de l’imagerie métabolique il est important de rappeler 

certains  points  fondamentaux.  En  dépit  du  caractère  toujours  attractif  et  séduisant  de  la 

nouveauté,  le diagnostic de cancer repose encore dans  l’immense majorité des cas sur des 

techniques  bien  établies.  Il  requiert  un  prélèvement  de  tissu  tumoral  (biopsie,  exérèse 

chirurgicale…) qui est analysé par un biopathologiste. Le laboratoire de biopathologie du CAL 

diagnostique environ 1 700 cas par an qui représentent plus de 2 300 examens.   Le projet 

médico‐scientifique 2014‐2019 est essentiellement centré sur  l’obtention de  l’accréditation 

COFRAC pour certifier  l’excellence des pratiques et organisations du  laboratoire. A côté de 

ce  projet  très  structurant,  de  nombreuses  techniques  innovantes  sont  et  vont  être 

développées pour renforcer, améliorer et faciliter l’analyse biopathologique. 

 

2.1.1.  Caractérisation des tumeurs en biologie moléculaire et thérapie bioguidée  

En  2014,  17 molécules  disposent  d’une  AMM  européennes  et  sont  associées  à  un  test 

compagnon (translocation de Bcr‐Abl et  imatinib dans  les  leucémies myéloïdes chroniques, 

amplification de Her 2 et trastuzumab dans les cancers du sein, mutation de l’EGFR dans les 

cancers du poumon ou de RAS dans les tumeurs coliques). Ces techniques sont réalisées en 

routine, soit par  le pôle des  laboratoires du CAL, soit en collaboration avec  le CHU de Nice. 

En  dehors de  ces  indications  codifiées,  le CAL  va  se  doter  d’une RCP moléculaire  afin  de 

pouvoir envisager  la délivrance de nouveaux traitements aux patients. Il sera nécessaire au 

préalable de bien définir les modalités de cette nouvelle RCP, et préciser ses  limites qui ne 

sont souvent pas bien connues et peuvent être génératrices de  faux espoirs. Ce projet  fait 

partie des principales orientations du projet commun CHU‐CAL afin de développer  le pôle 

Est de cancérologie PACA.   

A Nice,  l’équipe de pathologie  thoracique  (M.Poudenx  /  J.Otto  / P.Hofman  /  J Mouroux  / 

N.Venissac) est très engagée dans  la mise en place d’une RCP moléculaire thoracique qui a 

déjà été annoncée au réseau de correspondants. Il est prévu que les résultats d’analyses en 

biologie moléculaire soient rendus sur un serveur commun. L’objectif du PMS est d’élargir la 
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RCP moléculaire à toutes les pathologies. Ceci en lien direct avec la création parallèle d’une 

unité de phase précoce  (projet CLIP) et  la nouvelle plateforme de  recherche  créée  au B1 

avec les nouvelles équipes CAL‐IRCAN.  

2.1.2. Imagerie diagnostique  

Le  CAL  possède  un  plateau  technique  d’imagerie  de  haut  niveau  comprenant 

tomodensitométrie,  échographie,  résonnance  magnétique  nucléaire,  mammographe, 

caméra TEP et gamma caméra. Les trois principaux projets du Pôle d’imagerie sont :  

 Radiologie  Interventionnelle  à  visée  diagnostique :  les  thérapies 

bioguidées nécessitent du matériel biologique de façon plus abondante 

et  régulière  que  les  traitements  conventionnels.  Son  développement 

(nouvelle  table  de  bloc,  assistant  dédié)  est  un  axe  fort  du  pôle 

d’imagerie 

 Projet  d’installation  d’une  nouvelle  caméra  TEP  :  en  juillet  2015,  les 

évaluations prospectives  font  état d’une  saturation de  la 1ère  caméra 

TEP qui  réalisera 20 examens par  jour  (20 % pour  la neurologie, 80 % 

pour  l’oncologie).  L’acquisition  d’une  2ème  caméra  TEP  doit  être 

envisagée pour répondre à la demande et rendre possible l’utilisation de 

nouveaux  traceurs. Un projet de  rapprochement  avec  le CHU pourrait 

être  en  partie  une  réponse  dans  une  logique  d’efficience  et  de 

coordination des moyens publics dans  les Alpes Maritimes. Mais, d’une 

part,  le délai de  ce  rapprochement et, d’autre part,  le développement 

des  besoins  rendront  nécessaires  à  terme  l’obtention  d’une  2ème 

caméra TEP au CAL 

 La modification  du mammographe  en machine  de  tomosynthèse. Ceci 

permettra de soutenir l’activité du pôle Sein qui est une activité majeure 

pour le CAL et à suivre les préconisations du Plan Cancer 

Ces  évolutions  ne  pourront  s’envisager  qu’avec  le  recrutement  parallèle  de  plusieurs 

radiologues  spécialisés.  Cette mise  à  niveau  des  ressources médicales  est  en  cours  et  se 

poursuivra sur la période 2014‐2019 
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2.2. Innovation thérapeutique 

2.2.1. Radiologie Interventionnelle à visée thérapeutique  

 Elle constitue une demande commune du Plan cancer  III, de  l’étude EVOLPEC, du groupe 

Unicancer et du CPOM. En outre, l’amélioration de l’index thérapeutique des traitements est 

une demande  constante des patients.  Le  service d’imagerie du CAL  réalise en  routine,  les 

biopsies sous TDM et échographie,  les cimentoplasties  intra‐osseuses,  les gastrostomies,  la 

pose de Picc‐line et les traitements par ablathermie. Pour la période 2014‐2019 les objectifs 

sont les suivants :  

 Poursuivre  la radiologie  interventionnelle thérapeutique et y adosser des 

études cliniques : 

o Ultrasons focalisés sous IRM dans les tumeurs du sein < 1cm (PHRC 

régional en attente) 

o Démarrage de la cryothérapie fin année 2015. 

 Mutualiser  les  ressources  anesthésiques,  améliorer  le plateau  technique 

en  transformant une  salle de bloc en  salle hybride pouvant accueillir  les 

activités  de  radiologie  interventionnelle  (2015/2016),  afin  d’optimiser  le 

taux d’occupation des huit salles de bloc. 

 Partenariat  avec  les  pôles  innovants  INRIA  pour  disposer  d’outils  de 

navigation et de planification innovants (Station Fluid / Therapixel). 

 

2.2.2. Centre Labellisé INCA phase Précoce (CLIP² NICE)  

 Dans ce cadre le CAL va se doter d’une unité d’essais thérapeutiques de phase précoce. Elle 

comprendra initialement 4 lits. Le CAL s’est s’associé au CHU pour répondre à l’appel d’offre 

CLIP² ‐ INCA tant sur le volet adulte que pédiatrique. (Voir infra 5.2.1).  
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2.2.3.  Protonthérapie de haute énergie (PHE)  

En  France,  le  centre  de  lutte  contre  le  cancer  de  Nice  a  traité  le  premier  patient  en 

protonthérapie  de  faible  énergie  en  1991.  Il  a  depuis,  en  association  avec  le  centre  de 

protonthérapie d’Orsay, développé  la protonthérapie oculaire avec près de 10 000 patients 

traités en France ce qui représente 10 % de la file active au niveau mondial. Depuis plusieurs 

années,  le CAL  avec  l’aide  du ministère  de  la  santé  et  des  collectivités  locales  a  porté  le 

projet de protonthérapie de haute énergie. Le Synchro‐Cyclotron Supra‐Conducteur, conçu 

dans  le cadre d’un partenariat  industriel avec  les sociétés IBA et AIMA Développement, est 

le  premier  accélérateur  de  ce  type  jamais  implanté  dans  le monde.  La  PHE  permet  de 

diminuer  la dose délivrée  aux organes  à  risque et d’irradier des  volumes plus  importants 

dans  des  situations  cliniques  plus  complexes  (rechutes).  Les  indications  potentielles  sont 

larges,  cancers  bronchiques,  cancers  de  la  tête  et  du  cou, mésothéliomes  ou  cancers  de 

l’œsophage entre autres. Ce projet est l’axe principal du Pôle de Radiothérapie.  Le premier 

patient devrait être traité en 2016 et  le développement de cette activité sera accompagné 

avec  la  création  d’un  poste  de MCU‐PH  pour  le Dr  Jérôme DOYEN.  L’implantation  de  ce 

nouvel  accélérateur  se  fait  dans  le  cadre  d’une  collaboration  nationale,  tant  sur  le  plan 

clinique avec  l’implication de nombreux CLCC, CHU et partenaires privés, que  scientifique 

dans  le  cadre  du  groupe  France Hadron  labellisé  grand  emprunt  2011.  Compte  tenu  des 

éléments  budgétaires  actuellement  en  notre  possession  le  point  d’équilibre  financier  de 

l’appareil de PHE se situe aux alentours de 250 patients traités annuellement. Cela nécessite, 

la mise  en  place  de  collaboration  avec  le  grand  sud  pour  le  traitement  des  indications 

reconnues mais également la recherche de nouvelles indications. 

2.2.4. Techniques innovantes en chirurgie gynécologique 

La  chirurgie gynécologique est probablement  la  spécialité qui a  le plus évolué autour des 
innovations  techniques  ces  20  dernières  années.  En  effet  depuis  l’apparition  et  la 
généralisation  de  la  chirurgie  cœlioscopique,  tous  les  domaines  de  la  pathologie 
gynécologique ont bénéficié de cet abord mini invasif. 
Le centre poursuit  l’objectif de se doter d’une caméra de coelioscopie   3D, un équipement 
sophistiqué  qui  induit  plus  de  précision  et  donc  davantage  de  sécurité  dans  le  geste 
opératoire.  
Pour  le patient,  les bénéfices  sont significatifs. Le geste  technique est optimisé  rendant  la 
qualité  chirurgicale  supérieure.  La 3D permet de  voir de  façon plus précise  les  structures 
anatomiques  adjacentes  et  donc  de  les  épargner  au  maximum,  véritable  enjeu  de  la 
chirurgie de demain. 
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2.2.5. Chirurgie robotique 

Son utilisation croissante en gynécologie et ORL nécessite une réflexion sur  l’accès à cette 

technique  pour  les  praticiens  du  CAL.  Ce  développement  pourrait  se  faire  dans  le  cadre 

d’une  mutualisation  des  moyens  avec  le  robot  du  CHU  de  Nice,  dans  le  cadre  des 

orientations du projet médical commun. Compte tenu de la diffusion actuelle de la chirurgie 

robotique, de son intérêt potentiel et de la baisse prévisible des coûts il est probable que le 

CAL doive s’assurer l’accès à un de ces appareils dans les 3 à 5 ans. 
 

2.2.6. Modélisation virtuelle pré opératoire (MVPO)  

Cette technologie est développée dans le cadre des cancers ORL nécessitant une réparation 

mandibulaire par transplant osseux vascularisé libre. La MVPO permet d’une part d’anticiper 

la perte de substance osseuse par un modèle  informatique 3D, de  façonner et a terme de 

fabriquer  le  transplant  osseux.  Un  PHRC  sera  soumis  en  2015  afin  de  confirmer 

prospectivement les très bons premiers résultats obtenus sur un nombre réduit de patient. 

 

2.2.7. Transfert de compétences (art. L 4011‐1 à L 4011‐3 CSP) 

 Pose de Picc line de chimiothérapie par les manipulateurs de radiologie 

 Consultation d’infirmière pour le suivi des chimiothérapies orales 

 Délégation  de  tâches  des  manipulateurs  de  radiothérapie  vers  les 

médecins : 

 
‐ Extension  de  la  « Consultation  Manipulateur »,  mise  en  place  en 

Radiothérapie  en  2012,  pour  les  techniques  de 

radiothérapie standards  et  les  activités  de  Curiethérapie  (projet 

valorisé par  l’ASN et présenté au 4ième congrès interrégional ASN du 

07/11/2014) 

‐ Poursuite  de  la  participation  des manipulateurs  de  radiothérapie  au 

dépistage de la dénutrition  et à la prévention et gestion de la douleur, 

en  particulier  en  Curie,  associée  à  la  mise  en  place  d’une  EPP 

transversale avec le DISSPO 

‐ En participation au  contourage des organes à risque en dosimétrie  et 
aux  conformités  des  contrôles  d’imagerie  de  positionnement 
hebdomadaire des patients  
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3. HUMANISER et OPTIMISER le PARCOURS de SOINS pour le PATIENT et sa FAMILLE 

Le parcours d’un patient porteur d’un cancer depuis son diagnostic jusqu’à sa convalescence 

est souvent  long et complexe. Le dénominateur commun de  tous  les projets présentés ci‐

dessous est de simplifier, accélérer et humaniser tous les stades du parcours du patient. 

 

3.1. En amont de la prise en charge 

Au CAL,  le  taux d’occupation des  services de médecine  (hospitalisations  conventionnelles, 

hospitalisation  de  semaine,  hôpital  de  jour)  est  proche  de  100%,  voire  au‐delà  pour  les 

activités  d’hospitalisation  de  jour.  Les  activités  d’hématologie  lourde  et  de  cancérologie 

thoracique, très consommatrices de  lits d’hospitalisation conventionnelle ont augmenté de 

façon majeure.  En moyenne  et  de  façon  chronique,  plus  de  10  patients  sont  en  attente 

d’une  hospitalisation  en  service  de  médecine.  La  recherche  d’un  lit  disponible  est  une 

activité chronophage pour les médecins, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur du CAL. En 

outre,  l’absence  de  réponse  rapide  et/ou  claire  à  une  demande  d’hospitalisation  est 

délétère, tant pour  le patient en attente de prise en charge globale, qu’en termes d’image 

pour  l’institution. Le projet du pôle de médecine veut  réduire cette attente et  fluidifier  la 

prise en charge.  

 

3.1.1. Création d’un numéro d’appel unique pour demande d’hospitalisation. Le CAL 

s’engage à répondre à toute demande dans un délai maximum de 24h.  

 

3.1.2. Projet « Quick chimio »  

L’hôpital  de  jour  de  chimiothérapie  est  actuellement  réparti  sur  deux  étages  qui  seront 

prochainement  réunifiés  (2015).  La  réflexion  sur  l’HdJ  est  allé  plus  loin  que  de  simples 

considérations architecturales. Le projet « Quick chimio », lancé en juin 2014, vise à anticiper 

la validation des chimiothérapies  tout en gardant un haut niveau de sécurité.   Couplé à  la 

mise en œuvre d’une programmation des RDV, ils permettent une diminution du notable du 

temps d’attente, une amélioration de  la qualité de prise en charge et de  la satisfaction des 

patients.  
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3.1.3.  Création d’une unité d’hospitalisation au B5  

Cette  unité  devrait  pouvoir  accueillir  au  minimum  20  patients  et,  au  vu  des  surfaces 

disponibles, au maximum 30. Elle sera créée en 2016 après  le transfert des  laboratoires de 

recherche au premier étage du bâtiment B.  Sa  création ne peut  se  concevoir de manière 

isolée et doit être  intégrée dans  le cadre global de  l’hospitalisation classique en oncologie 

médicale, elle doit donc englober le fonctionnement du B3 et du B4.  L’objectif est de créer 

une  unité  supplémentaire  pour  pallier  au  déficit  actuel  de  lit,  en  restructurant 

l’hospitalisation classique. L’organisation sera la suivante: 

 Dédier  le  B5  à  l’hématologie,  aux  sarcomes  et  autres  pathologies  rares. 

Pour  cela,  il  faudra  transférer  l’Unité  de  Soins  Continus  en  hématologie 

(USCH)  du  B4  au  B5  et  augmenter  sa  capacité.  La  justification  de  cette 

augmentation de 8 à 10‐12 lits d’USCH est fondée sur l’activité actuelle et 

les perspectives de développement d’activité. Elle devra faire l’objet d’une 

reconnaissance  d’autorisation  de  l’ARS  en  2015.  Il  est  en  effet  possible 

d’équiper plusieurs chambres de flux d’air spécifiques que l’on peut activer 

ou débrayer en  fonctions des besoins cliniques. L’unité pourrait accueillir 

les aplasies fébriles et autres complications graves des chimiothérapies ou 

de  l’oncologie médicale classique. Le  reste de  l’étage pourra accueillir  les 

sarcomes et les autres pathologies rares et complexes. 

 Dédier le B4 à la pathologie abdomino‐pelvienne (cancérologie digestive et 

gynécologique) et aux cancers du sein. De plus l’unité de soins continus en 

hématologie  peut  être  reconvertie  sans  travaux  en  unité  de  phases 

précoces et/ou de recherche clinique [la capacité de cette unité serait de 6 

lits,  deux  lits  (voire  un  seul  si  besoin)  seraient  transformés  en  bureau 

médical et de  recherche clinique,  répondant ainsi aux besoins  logistiques 

exigés par la réalisation d’études de phase précoce]. 

 Dédier le B3 à la pathologie thoracique et y associer les patients ORL. C’est 

l’unité qui offre  le plus de  lits d’hospitalisation et  semble donc  la mieux 

adaptée à ces pathologies.  
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Ces  évolutions  sont  essentielles  pour  le  CAL.  Elles  lui  permettront  d’atteindre  la  taille 

critique afin d’une part de  satisfaire au mieux  les attentes des patients et d’autre part de 

tendre vers l’équilibre budgétaire. 

 

3.2. Durant la prise en charge au CAL 

 

3.2.1. Développement et structuration de la chirurgie ambulatoire  

La  chirurgie  ambulatoire  reste  insuffisamment  développée  en  France  –  seulement  4 

opérations  chirurgicales  sur 10  sont effectuées en ambulatoire  contre 8  sur 10 aux Etats‐

Unis  et  bien  en  deçà  des  objectifs  nationaux  (64%).  Au  CAL,  la  chirurgie  ambulatoire 

sénologique est en  forte progression, passant de 3% en 2012  à 30% en 2014.  Le pôle  va 

poursuivre  cet  effort  en  fixant  comme  objectif  un  taux  de  60%  à  70%  pour  la  chirurgie 

sénologique  conservatrice  avec  ou  sans  biopsie  du  ganglionnelle  et  la  chirurgie 

complémentaire de reconstruction mammaire (lipofilling, plastie de mamelon, changement 

de prothèse…). La chirurgie ambulatoire sera étendue aux actes de chirurgie gynécologique 

tels  que  la  coelioscopie  diagnostique  et  opératoire  (annexes,  utérines  et  d’exérèse 

ganglionnaire).    Une  évaluation  régulière  de  nos  pratiques  sera  menée.  Une  unité  de 

chirurgie ambulatoire du CAL (UCAL) située dans un premier temps au 4° étage du bâtiment 

A est opérationnelle depuis 2014. La capacité de l’UCAL sera à compter de septembre 2014 

étendue à 7 lits (+ 2‐3 méridiennes pour la pose de DVI et de l’endoscopie digestive) dédiée 

à la prise en charge de patientes devant subir un acte chirurgical nécessitant une anesthésie 

générale ou  locorégionale, voire  locale  (si  celle‐ci doit être  réalisée dans  le  cadre du bloc 

opératoire).  Il  est  prévu  dans  un  second  temps  la  création  d’une  unité  de  lieu  distincte 

réservée à l’ambulatoire à proximité des blocs opératoires.  

 

3.2.2. Prise en Charge Systématique des gestes douloureux  

Il s’agit d’un axe essentiel qui doit continuer à se développer en lien avec le CLUD. Le DISSPO 

souhaite mettre l’accent contre la douleur en rapport avec les soins techniques tels que ceux 

réalisés en radiologie. Il est également prévu de faire un état des lieux des gestes douloureux 

dans  l’ensemble  des  services médico‐techniques  afin  d’y  faire  correspondre  un  protocole 
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d’antalgie adapté. Par ailleurs, l’ouverture en 2013 de l’hôpital de jour de soins palliatifs du 

DISSPO  a  permis  d’améliorer  la  prise  en  charge  des  patients  nécessitant  des  protocoles 

complexes (antalgie à la pompe, nutrition, intervention sociale…) 

 

3.2.3. Création d’un Espace Rencontre ‐ Information  

C’est  un  projet  structurant  du  projet  médico‐scientifique.  La  création  d’un  E.R.I.  veut 

répondre à deux notions essentielles : 

 considérer le patient comme un réel partenaire 

 personnaliser le parcours de chaque personne 

Ces deux points sont largement repris dans le nouveau plan cancer. 

L’E.R.I.  est  un  lieu  d’écoute,  d’information,  d’orientation  qui  permet  au  patient 

d’appréhender  sa  maladie  en  tant  qu’acteur,  grâce  à  une  volonté  affichée  de  notre 

Institution,  de  le  considérer  comme  un  interlocuteur  à  part  entière,  autonome.  La 

localisation  de  l’E.R.I.  est  obligatoirement  sur  le  parcours  de  soins  naturel  du  patient,  à 

proximité de la cafétéria.  

 

3.2.4. Création  d’un  poste  de  médecin  généraliste  en  radiothérapie  assurant  les 

consultations de suivi. 

 

3.2.5. Amélioration  du  salon  des  familles  mis  à  disposition  au  premier  étage  du 

bâtiment B.  

 

 

3.3. En aval de la prise en charge au CAL 

3.3.1. Coordination des sorties Complexes  

 Le  parcours  de  soins  en  cancérologie  est  souvent  long,  complexe,  comprenant  des  aléas 

difficiles  à  anticiper.  Le  projet  de  coordination  des  sorties    complexes  est  une  démarche 
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d’analyse  et  d’anticipation  qui  permettra  l’amélioration  de  la  prise  en  charge  et  la 

prévention des aléas  liés à  la sortie des patients en cours de traitement souvent combinés 

(radio‐chimiothérapie,  antalgie  complexe).  Comme  le  Plan  cancer  2014‐2019  le 

recommande,  il  est  nécessaire  de  structurer  une  organisation  territoriale mobilisant  les 

acteurs  sanitaires,  sociaux  et médico‐sociaux  impliqués  pour  assurer  une  prise  en  charge 

globale  et  coordonnée  (relation  ville‐hôpital).  Il  s’agit  de  mobiliser  les  organismes  et 

personnes ressources au bon moment dans une logique d’intervention graduée. Les patients 

porteurs  de  carcinomes  épidermoïdes  de  la  tête  et  du  cou  nécessitent  des  traitements 

lourds  (chirurgie et radiochimiothérapie) avec une place  importante des soins de supports 

(nutrition,  antalgie).  Ils  s’inscrivent  tout  naturellement  dans  la  double  thématique  des 

sorties complexes et du projet de sortie précoce. 

 

3.3.2. Sorties Précoces en chirurgie cervico‐faciale  

Les  interventions  chirurgicales  en  cancérologie  cervico  faciales  sont  souvent  lourdes, 

complexes et nécessitant des hospitalisations prolongées. Le but du projet « sortie précoce » 

est  de  diminuer  la  durée  d’hospitalisation  moyenne  (DMS)  en  mobilisant  toutes  les 

ressources  médicales  et  para  médicales  de  l’établissement  et  hors  établissement.  La 

justification de ce projet est de : 

 Répondre au souhait de nombreux patients et de leur entourage 

 Diminuer le taux d'infections nosocomiales 

 Optimiser la gestion des lits au sein du Pôle 

 Réduire  de façon significative les coûts 

 

3.3.3. Promouvoir les prises en charge à domicile, en lien avec l’HAD 

Le Centre entend poursuivre  le développement de  sa  coopération  avec  l’hospitalisation  à 

Domicile de Nice et sa région. Le patient, à sa sortie et dans le cadre de son séjour en HAD, 

continue si nécessaire de bénéficier des aides techniques, thérapeutiques et psychologiques 

du Centre, en partenariat avec les équipes de l’HAD. 

L’HAD est un partenaire privilégié dans le cadre de l’organisation des sorties complexes (voir 

infra 3.3.1). 
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En outre, le coordonnateur de l’HAD assiste régulièrement au comité hebdomadaire « soins 

de support » du CAL dont  l’objet est  la présentation et  l’analyse des dossiers des patients 

concernés. La participation de l’HAD à ce comité permet une bonne gestion de l’information 

et l’exposé des difficultés spécifiques d’organisation au domicile. 

  

3.3.4. Partenariat SSR  

Après une hospitalisation en oncologie,  réintégrer son domicile pour  les patients en perte 

d’autonomie n’est pas toujours possible. Ils sont alors le plus souvent orientés vers des SSR. 

Le projet d’établissement 2010‐2014 avait permis une refonte totale des conventions avec 

les principaux  SSR partenaire du CAL  (St Dominique,  La pinède,  Les  lauriers Rose,  La  villa 

Romaine, Ste Brigitte, Oliveraie de CAYRONS). L’effort sera poursuivi dans  le cadre du PMS 

2014‐2019  avec  une  filiarisation  des  SSR  par  pathologie.  Ce  processus  est  d’ores  et  déjà 

engagé avec la clinique Saint Dominique pour l’onco‐hématologie. 

 

3.3.5.  Le programme personnalisé après cancer (PPAC)  

 Lorsque  les traitements s’arrêtent,  le patient entre alors dans  la phase de rémission et de 

surveillance.  Il  s’agit d’une période qualifiée de « critique »  « difficile » pour  la personne, 

déstabilisante psychologiquement et nécessitant des  informations et des orientations pour 

aller  vers  la  reprise  d’une  vie  sociale,  voire  professionnelle.  Le  PPAC  (Programme 

Personnalisé Après  Cancer)  est  une  obligation  du  plan  cancer.  Il  a  été  initié  au  C.A.L.  en 

septembre 2013, ciblant pour commencer les patientes porteuses d’un cancer du sein. Il doit 

pouvoir  être  proposé  dans  les  années  futures  à  tous  les  patients,  toutes  pathologies 

confondues.  

 

3.4. Soins de support et démarche éthique 

3.4.1. Education thérapeutique  

 La loi HPST inscrit l'éducation thérapeutique (ETP) dans le parcours de soins du patient. Elle 

a  pour  objectif  de  rendre  le  patient  plus  autonome  en  facilitant  son  adhésion  aux 

traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Le CAL va créer une entité ETP qui 
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réunira patients et différents professionnels, afin de décliner  les programmes élaborés au 

Centre  (protocole  d’auto‐soins  et  prise  médicamenteuse).  Par  ailleurs  une  journée 

d’information  et  d’éducation  sur  le modèle  de  la  1ère  organisée  en  juin  2014  (rencontre 

médecin patient) se tiendra chaque année.  

 

3.4.2. Le dispositif d’annonce  

Il  permet,  grâce  à  des  consultations  d’infirmières  dédiées,  d’approfondir  l’information 

médicale, d’orienter vers les soins de support adaptés dès le début du parcours de soins et 

de faire  le  lien avec  les professionnels de ville. Il est nécessaire dans  les objectifs du Projet 

d’Etablissement, de s’assurer que le dispositif d’annonce est accessible à tous les patients du 

Centre Antoine Lacassagne. 

 

3.4.3.  La nutrition  

 L’équipe de nutrition a un rôle majeur dans l’institution. Elle est en cours de développement 

et  s’appuie  sur  un  projet  défini  par  le  C.L.A.N.  dont  les  grands  axes  pour  les  prochaines 

années sont la  finalisation d’une unité transversale de nutrition,  la  formation du personnel 

pour une prise en charge optimale des patients,  le dépistage et  la prise en charge précoce 

des patients dénutris ou à risque de dénutrition et l’amélioration du lien ville‐hôpital. 

 

3.4.4.  Les sciences humaines et sociales  

La psycho‐oncologie fait maintenant partie  intégrante de  la prise en charge des patients et 

des familles. La composante socioprofessionnelle est mise en évidence dans le nouveau Plan 

cancer en  insistant sur  l’inégalité sociale face aux soins et sur  les difficultés dans  le monde 

du  travail.  Dans  cette  optique,  nous  souhaitons  développer  un  axe  de  recherche  en 

collaboration avec  la  Ligue  contre  le  cancer,  très active dans  le domaine de  la  réinsertion 

professionnelle après un cancer. 
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3.4.5.  L’éthique  

La  création  récente d’un  espace d’animation  éthique  ETHICAL  est  aussi une priorité pour 

favoriser  la réflexion  institutionnelle sur de multiples thèmes au cœur de  la problématique 

de  la  pratique  en  cancérologie.  Cette  activité  s’est  créée  dans  un  esprit  d’ouverture,  de 

réflexion élargie avec différents partenaires extérieurs. D’ailleurs,  les débats déjà organisés 

au CAL ont été de véritables  succès. Continuer à enrichir et  faire vivre  cette  réflexion est 

essentiel. 

 

3.4.6.  Sport et Cancer  

 L’activité physique  régulière diminue  le  risque de survenue de certains cancers et permet 

une  reprise  d’activité  plus  rapide  dans  l’après  cancer.  Le  CAL  évalue  prospectivement 

l’impact  de  l’activité  physique  sur  la  tolérance  des  greffes  de moelle  autologue  (projet 

CATAPULTE). 
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4. CONFORTER ET DYNAMISER LES COOPERATIONS SANITAIRES 

4.1. Coopérations de proximité 

4.1.1. Coopération CHU de Nice – CAL dans le cadre du Projet Médical Commun  

 Initié en 2005 à  la demande de  l’ARS  le projet commun de cancérologie CHU‐CAL reste un 

des moteurs de la dynamique des deux institutions. Il sera poursuivi, enrichi et conforté. Le 

CHU  de Nice  et  le  CAL  forment  conjointement  le  pôle  de  référence  en  cancérologie  du 

territoire PACA‐Est.  A ce titre les deux établissements ont décidé de bâtir un projet médical 

commun de cancérologie pour :   

 Renforcer  la  qualité,  l’attractivité  et  la  lisibilité  de  l’offre  de  service  public  en 

cancérologie sur  le territoire PACA Est conformément aux orientations du Projet 

Régional de Santé, en organisant à  chaque  fois que possible un guichet unique 

pour la population et les professionnels favorisant l’accès à des filières de prise en 

charge  organisées  par  discipline  ou  type  de  cancer :  chirurgie  des  cancers ORL 

(Institut Universitaire de  la Face et du Cou), Protonthérapie, Radiothérapie, RCP 

communes. 

 Organiser  par  disciplines,  filières  de  soins  ou  plateaux médico‐techniques  des 

collaborations,  à  mettre  en  œuvre  ou  développer :  chirurgie  pulmonaire  et 

thoracique,  cancérologie  digestive,  urologie,  sénologie‐gynécologie, 

dermatologie, oncogériatrie…  

 Associer les forces des 2 établissements et favoriser l’efficience en regroupant et 

mutualisant dans la mesure du possible les moyens ; consolider les coopérations 

existantes (biologie médicale, stérilisation), développement de nouveaux champs 

de  coopération  avec  la  réflexion  en  cours  sur  la mutualisation des  activités de 

médecine nucléaire, l’accès au robot chirurgical du CHU par les praticiens du CAL 

dans  la  perspective  de  son  déménagement  sur  Pasteur,  la  caractérisation  des 

tumeurs avec  la mise en place d’une RCP Moléculaire,  le partage de ressources 

médicales avec  le développement de « médecins‐passerelles » dans  l’ensemble 

des filières. 
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 Développer  la  dimension  universitaire  et  la  recherche  clinique  et  de  transfert : 

Centre  de  Recherche  Clinique  commun,  Centre  d’Essais  précoces,  participation 

des  deux  établissements  au  projet  du  Centre  de  recherche  « Cancer  et 

Vieillissement » (IRCAN). 

 Améliorer  l’interopérabilité des  systèmes d’information en  facilitant  l’accès aux 

dossiers  médicaux  des  patients  de  la  filière  par  les  praticiens  des  deux 

établissements 

 

4.1.2. Coopérations internes 

 Les  plans  cancers  successifs  ont  ancré  la  pluridisciplinarité  dans  l’ADN  du  CAL. 

Demain,  ce  ne  seront  plus  seulement  les  décisions  thérapeutiques  qui  se 

prendront  entre  chirurgien,  oncologue  et  radiothérapeute  mais  également  le 

traitement lui‐même. Pour se préparer à cette évolution le CAL a déjà commencé 

la réflexion entre chirurgien et radiologue pour la prise en charge des cancers du 

sein, entre oncologue et pharmacien pour  les  consultations de  chimiothérapies 

orales   ou entre radiothérapeute et chirurgien pour  le traitement per‐opératoire 

des tumeurs. 

 

4.2. Coopérations régionales 

4.2.1. Coopération avec l’Institut Paoli Calmette 

Les axes de collaboration sont nombreux et souvent informels. L’objectif est de les renforcer 

sur le modèle existant de la cancérologie cervico faciale, qui s’est structurée dans le cadre du 

Groupe de Réflexion Régionale en Oncologie Céphalique. Une réflexion sera menée avec les 

équipes de l’IPC afin d’approfondir nos champs de coopérations dans les domaines cliniques, 

de  la  recherche  et  de  l’enseignement  dans  un  objectif  de  synergie  et  de  partages  de 

compétences (protonthérapie...). 
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4.2.2. Collaboration avec les Centres Hospitaliers du territoire de santé  

Tous les centres hospitaliers du territoire collaborent avec le CAL soit par le biais 

de  conventions  inter‐établissements  (hématologie)  soit  par  la  participation  à 

des  RCP  communes.  Elles  sont  organisées  au  CAL  (CH  Antibes)  ou  dans  les 

locaux  du  CH  Cannes.  Elles  se  tiennent  également  en  visioconférences 

hebdomadaires pour Fréjus et Draguignan. Cette organisation sera pérennisée 

et même renforcée pour les établissements qui le souhaitent (augmentation du 

temps médecin  oncologue mis  à  disposition  et  création  de  poste  d’assistant 

partagé en chirurgie sénologie, gynécologie ou ORL). Le service de radiothérapie 

du  CAL  va  également  poursuivre  et  intensifier  ses  collaborations  avec  les 

centres privés et publics de Bastia et Ajaccio. Il en est de même du Pôle ORL qui 

a été sollicité par  l’ARS Corse pour développer une coopération avec  le CH de 

Bastia en chirurgie carcinologique. 

 

4.2.3. Collaboration  avec  le  secteur  privé.  En  constante  augmentation,  elles  se 

matérialisent par :  

 la  participation  de médecins  libéraux  sous  forme  de  vacations  dans  les 

locaux du CAL  (Centre Azuréen de Cancérologie,  Institut Arnaud Tzanck, 

Clinique Saint jean, Cabinets libéraux) 

 la participation de médecins du CAL à des  consultations dans  les  locaux 

des cliniques (Centre Azuréen de Cancérologie) 

 La  soumission  en  RCP  de  dossiers  patients  de  toutes  pathologies, 

notamment pour  les sarcomes et  l’hématologie. Pour cette dernière des 

conventions hospitalières ont été signées entre les établissements afin de 

définir  les  rôles, besoins et devoirs de  chacun  (Clinique Oxford, Clinique 

Saint Jean, Clinique Saint George). 

Le Centre est à  l’écoute de ses partenaires médecins de ville. En effet,  la prise 

en charge et  le suivi des patients est assuré,  le plus souvent, par son médecin 

traitant qui reste son  interlocuteur privilégié. Dans  le cadre d’une «plateforme 
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ville/hôpital»,  le  déploiement  de  la messagerie  sécurisée  «Apicrypt»,  créera 

avec  nos  collègues  libéraux  un  lien  qu’il  nous  faudra  fortifier  par  la mise  en 

œuvre d’échanges bidirectionnels et par  l’accès du dossier médical  informatisé 

aux médecins traitants (devrait faciliter la diffusion en ville des comptes‐rendus 

d’hospitalisation, de consultations, d’imagerie). 

 

4.2.4. Collaborations régionales de recours  

Le CAL exerce une activité de recours dans plusieurs pathologies dont  le cancer du sein,  la 

chirurgie  cervico‐faciale,  la  prise  en  charge  des  sarcomes  et  tumeurs  rares,  l’activité 

d’hématologie  lourde.  En  outre  le  CAL  assure  les  curiethérapies,  et  les  irradiations 

complexes  des  patients  de  toute  provenance,  notamment  de  la  Corse.  D’une  façon  plus 

générale, le présent projet 2014‐2019, vise à augmenter cette activité en l’orientant sur les 

sujets  jeunes  dont  la  pathologie  nécessite  un  accès  à  des  molécules  innovantes  (RCP 

moléculaires, phases précoces) 

 

4.3. Coopérations nationales : 

Le CAL  fait partie du groupe Unicancer et est à ce titre  impliqué dans de très nombreuses 

actions  impulsées par  le  groupe, qu’il  convient de  renforcer  sur  toute  la période du PMS 

2014‐2019. Si la situation géographique du Centre peut parfois être un obstacle à certaines 

collaborations,  les  équipes  du  CAL  restent  cependant  très  actives  dans  de  nombreuses 

sociétés  savantes,  groupes  de  recherche  ou  de  recours  /  tumeurs  rares.  Pour  la  période 

2014‐2019, le CAL veut mettre en exergue : 

4.3.1. La  participation  du  Centre  à  la  stratégie  de  groupe  UNICANCER  et  au 

développement des essais promus par la fédération. 

 

4.3.2. Les projets de  collaboration dans  le  cadre des PHRC nationaux :  en  2014,  les 

lettres d’intention de 5 PHRC nationaux et 4 régionaux ont été acceptées. 
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4.3.3. Collaboration dans  le cadre de  la mise en œuvre du projet médico scientifique 

du CAL 

 Protonthérapie de haute énergie : Outre la collaboration naturelle avec le 

centre d’Orsay, le CAL a vocation à construire un réseau de soins pour les 

tumeurs  pédiatriques  avec  l’ensemble  des  CLCC  qui  le  souhaite  sur  le 

modèle de la convention signée en juin 2014 avec le Centre Léon Berard. 

La  coopération  sera  également  ouverte  aux  autres  établissements  de 

santé de la région PACA et du sud de la France. 

 RCP  Moléculaire :  la  mise  en  place  de  la  RCP  moléculaire  se  fait  en 

collaboration avec les équipes de l’Institut Gustave Roussy. 

 

4.4. Coopérations internationales : 

 Le CAL va se développer avec la mise en place de réseaux ciblés : 

4.4.1. Réseau  Mahgreb  ORL :  dédié  à  la  chirurgie  de  recours  et  à  la  biologie 

moléculaire  

 

4.4.2. Coopération technique et scientifique avec  le Centre de Cancérologie QIANHAI 

(Shenzhen  CHINE)  dans  le  cadre  du  développement  de  la  protonthérapie  de 

haute énergie 

 

4.4.3. Protonthérapie  oculaire :  partenariat    avec  la  CNAS  (Algérie),  l’Université 

d’Essen  (Allemagne), l’Italie, projet de développement avec l’Espagne. 

 

4.4.4. Convention  pour  la  recherche  en  Oncologie  entre  le  CAL  et  l’Azienda 

Ospedaliera S. Croce de Cuneo (Italie) dans le cadre du projet Européen H2020 

(Utilisation du TEP TDM en ORL et Lymphomes) 

 

4.4.5. Enseignement  (accueil d’observateurs,  internes  et post doc : Arabie  Saoudite, 

Espagne…) 
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5. DEVELOPPER LES ACTIVITES DE RECHERCHE ET LE CONTINUUM RECHERCHE – ACTIVITE 

CLINIQUE 

La  recherche est une des  trois missions clefs des centres de  lutte contre cancer au même 

titre que les soins et l’enseignement. 

Elle  est  un  axe  fondamental  de  l’activité  du  CAL  et  concerne  l’ensemble  des  personnels 

soignants  de  notre  institution.  A  ce  jour  230  essais  cliniques  sont  ouverts  avec  un  taux 

d’inclusion  de  20  %.  De  multiples  partenariats  avec  des  laboratoires  de  recherche 

fondamentale, avec des industriels et des sociétés savantes sont activés. 

 

 

De  façon  synthétique,  elle  peut  se  résumer  selon  trois  axes  que  sont  la  recherche 

fondamentale, le transfert et la recherche clinique 
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5.1. Centre de Recherche sur la thématique « Cancer et Vieillissement »  

Bâtiment B, 1er étage (B1) dont l’ouverture est programmée en janvier 2016. 6 équipes sont 

concernées, dont une fait actuellement l’objet d’un appel d’offre. 

Pour l’IRCAN : 

 l'équipe «Carcinogenesis‐related chronic active inflammation » dirigée 

par Paul HOFMAN, 

 l'équipe  « Normal  and  pathological  angiogenesis »  dirigée  par  Gilles 

PAGES, 

 l'équipe  « DNA  damage  response  and  oncogenesis »  dirigée  par 

Dimitry BULAVIN, 

 Un  appel d’offres,  lancé  conjointement par  le CAL et  l’IRCAN, publié 

dans  « Naturejobs »  ouvre  la  possibilité  de  recruter  une  nouvelle 

équipe de recherche 

Pour le CAL : 

 l'équipe d’oncopharmacologie dirigée par Gérard MILANO, 

 l’équipe d’anatomopathologie (I. PEYROTTES, A. SUDAKA) 

Cette Plateforme a vocation d’être : 

 évolutive dans le cadre du projet CAMPUS de la Métropole, 

 partagée entre  les équipes de recherche à activités complémentaires, 

avec création de « HECAL » (plateforme d’histologie expérimentale)  

 attractive pour attirer les talents,  

 intégrée au sein du CAL et proche des cliniciens 

 centrée sur les axes forts de cancérologie du Centre, permettant offrir 

un plateau de recherche compétitif allant de  la préclinique aux essais 

précoces 
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5.2. Nouvelles unités de recherche clinique 

5.2.1. Phase Précoce  

Le projet d’ouverture d’une unité d’essais précoces sera mené à bien lors de l’exercice 2014‐

2019. Il permettra de structurer et de rassembler en même lieu les essais de phase 0 à 2. Il 

est  toutefois  important  de  préciser  que  ces  essais  existent  déjà  depuis  de  nombreuses 

années au centre et que l’ouverture de cette unité se fera, que le centre soit retenu ou non 

dans l’appel à projet CLIP². Après son ouverture, le CAL se donne trois ans pour atteindre le 

nombre  de  phase  nécessaire  au  bon  équilibre  de  la  structure.  Dans  le même  temps,  le 

département de  recherche clinique, afin de suivre au mieux  l’éclosion de cette unité et  le 

développement de la RC passera la certification ISO 9001 (2015‐2016) 

 

5.2.2. Projet protonthérapie de haute énergie 

La  recherche  est  coordonnée  par  le  Pr  JM.  HANNOUN‐LEVI  et  le  Dr  J.  DOYEN.  Dans  un 

premier  temps  les champs de  recherche  seront dédiés au  traitement des méningiomes et 

des cancers du cavum. L’objectif est de prouver  l’efficacité de  la  technique et d’élargir  les 

indications remboursées. Le cancer de  l’œsophage fera également  l’objet d’étude à moyen 

terme  (prolongement  essai  Concorde.  Les  données  concernant  les  patients  traités  seront 

conservées de  façon prospective grâce à  la création d’un  registre national géré par  le CAL 

(données cliniques et dosimétriques des patients traités). 

 

5.3. Développement  des  essais  internationaux  à  promotion  CAL,  UNICANCER  ou  des 

groupes collaboratifs 
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6. ENSEIGNEMENT «  former et être formé » : 

 

L’enseignement  est  l’une  des missions  structurelles  du  Centre  Antoine‐Lacassagne.  Cette 

mission a été reconnue de manière formelle par la loi LRU du 10 août 2007 : une convention 

tripartite entre  l’Université de Nice‐Sophia Antipolis,  la Faculté de Médecine de Nice et  le 

Centre Antoine‐Lacassagne a été signée en 2008. 

Le CAL organise ou participe à de nombreuses actions de formation ou d’enseignement qui 

concernent,  d’une  part,  les  formations  médicales  et,  d’autre  part,  les  formations  des 

soignants et personnels paramédicaux. 

Pour les formations médicales, ceci concerne la formation initiale des étudiants en médecine 

au  cours des 2 premiers  cycles,  leur  formation  complémentaire  spécialisante  au  cours du 

3ème cycle et de nombreuses formations continues, validantes ou non. 

Pour les personnels soignants et paramédicaux, les équipes du CAL participent également à 

toutes les étapes de leurs formations. 

Centre agréé de  formation pour  les professionnels de santé,  le Centre Antoine‐Lacassagne 

accueille  chaque  année  des médecins,  physiciens médicaux  et  des  paramédicaux  dans  le 

cadre de la formation continue en cancérologie. 

 

6.1. Pour les médecins 

Il  est  impliqué  dans  les  3  cycles  des  études  médicales  et  proposent  de  multiples 

enseignements : 

 médicaux continus diplômant dont :  

o le  Diplôme  universitaire  (DU)  de  E‐Cancérologie  ce  diplôme  est 

accessible  sous  la  forme  de  télé‐enseignement  informatique  sur 

Internet (www.e‐cancerologie.com),  le premier de ce type en France, 

depuis la rentrée 2003, soutenu par l’université. 
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L’objectif  visé  par  ce  diplôme  est  l’acquisition  d’une  formation 

complémentaire  en  cancérologie  permettant  d’optimiser  la  prise  en 

charge ambulatoire des patients porteurs de  cancer quel que  soit  le 

stade de la maladie. Les cours sont obtenus sur le site tout au long de 

l’année universitaire d’octobre à  juin. L’examen  final écrit a  lieu à  la 

Faculté de Médecine de Nice et des stages pratiques sont possibles au 

Centre Antoine‐Lacassagne (Public concerné : médecins généralistes et 

spécialistes  titulaires  ou  non  d’un  DES,  internes  en  médecine,  

infirmières impliquées dans la prise en charge de patients porteurs de 

cancer).       

o  Outre  le  DU  de  E‐Cancérologie,  le  (DIU)  national  de  Radiothérapie 

externe de haute technicité le DIU de Sénologie. 

 médicaux  continus  non  diplômant  dont  les  Ateliers  de  Curiethérapie  de 

Haute Technicité, les Réunions trimestrielles avec les collègues libéraux : « les 

5èmes Jeudis du Sein ». 

6.2. Pour les soignants non médecins,  

et de  façon non exhaustive,  le CAL participe à  la  formation  théorique des  infirmières, des 

manipulateurs de radiologie entre autres. 

 

Le nombre et la variété de ces actions témoignent de l’implication forte des équipes du CAL 

dans cette activité d’enseignement et le nombre et la variété des partenaires témoignent de 

la reconnaissance du CAL comme partenaire privilégié pour les enseignements et formations 

en cancérologie dans son bassin d’influence. 

Certaines de ces formations sont directement sous  la responsabilité de  l’Université de Nice 

Sophia‐Antipolis  et  notre  rôle  essentiel  est  de  maintenir  notre  disponibilité  et  notre 

implication dans ces enseignements. 

Pour  les  formations  non  diplômantes,  les  actions  de  formation  continue  et  autres  EPU, 

l’activité  importante des équipes du CAL est à poursuivre mais mériterait une coordination 

et  une  politique  de  communication  et  de  diffusion  permettant  d’optimiser  son  impact 
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auprès  des  publics  concernés.  La  réalisation  d’un  document  de  synthèse  type  livret, 

régulièrement  actualisé,  est  en  cours  d’élaboration  en  lien  avec  la  Direction  de  la 

communication du Centre afin de renforcer la visibilité de l’institution. 

 

6.3. Formation des spécialistes en oncologie  

 

Mise en place d’une maquette pour  le  suivi du parcours personnalisé de  chaque  interne, 

avec  intégration de  la formation scientifique. Des cours hebdomadaires sont dispensés par 

les médecins du CAL aux internes en formation.Tout praticien spécialiste doit avoir, à terme, 

une thèse de Science. 

 

 

6.4. Création d’une école de protonthérapie de formation des professionnels de santé en 

lien avec l’institut Curie 
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7. CONCLUSION 

Le  PMS  2014‐2019  du  Centre  de  Lutte  contre  le  Cancer  de  Nice  a  été  bâti  autour  des 

propositions  de  l’ensemble  des  médecins  et  scientifiques  qui  le  composent.  Il  se  veut 

ambitieux et fédérateur tout en tenant compte d’un cadre économique contraint. Les axes 

et  projets  qu’il  décrit  visent  tous  à  l’excellence  et  veulent  proposer  une  offre  de  soins 

complète, cohérente prenant en charge la pathologie cancéreuse dans son ensemble.   

 

Sa mise en œuvre nécessite d’inscrire les actions du Centre dans les trois axes suivants : 

1. La synergie d’action avec l’ensemble des acteurs du tissus médico‐scientifique 
azuréen au premier rang desquels le CHU de Nice 

2. La  promotion  de  projets  phares  que  sont  l’unité  de  phase  précoce,  la 
caractérisation des tumeurs  et la protonthérapie de haute énergie  

3. La valorisation du CAL et de ses spécificités  
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Ce développement n’aura de sens et de pérennité que s’il s’accompagne d’une maitrise 

budgétaire raisonnée. En ce sens, le PMS 2014‐2019 veut : 

1. Développer l’offre d’hospitalisation du CAL permettant d’atteindre la taille 
critique pour un établissement de santé de ce type 

2. Développer d’autres activités notamment chirurgicales 

3. Maintenir la productivité médicale qui se situe à la deuxième place des 
centres de lutte contre le cancer Français 

 

Le PMS 2014‐2019 est  la  feuille de route stratégique du CAL et un calendrier de suivi sera 

nécessaire.  Il permettra  le suivi des projets et  l’anticipation des  inévitables adaptations qui 

ne  devront  pas  remettre  en  cause  les  objectifs  initialement  définis.  Ce  travail 

d’accompagnement devra être réalisé par la direction de façon à mobiliser les professionnels 

et  à  soutenir  les  projets  dynamiques  et  porteurs.  Il  est  également  prévu  de  réunir 

annuellement  un  conseil  stratégique  de  suivi  et  d’orientation  (COSSO)  réunissant  les 

médecins du CAL et des experts extérieurs. 

Les médecins et  scientifiques du CAL  sont motivés et déterminés à  faire aboutir  le Projet 

Médico‐scientifique 2014‐2019.  Ils gardent toujours à  l’esprit que  le moteur du PMS est  le 

travail et son objectif final est le patient. 

 

« Il n’y que dans le dictionnaire que la réussite arrive avant le travail » 

Pr Pierre Fornerod 
Institut des Hautes Etudes de Santé. Fribourg 
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Annexe 1 
  

 Pôle de radiothérapie    
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1. Feuille de route de la radiothérapie dans le plan cancer 2014‐2015 

Le Plan Cancer III présenté par le Président de la République en février 2014, fixe les objectifs à 

atteindre  en  Cancérologie  pour  les  5  prochaines  années.  Certains  de  ces  objectifs  font 

spécifiquement  référence  à  la  radiothérapie  et  plus  particulièrement  à  la  Protonthérapie  (ces 

objectifs sont encadrés en rouge dans la figure 1). 

 

Objectif 2 : Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge (p 33) 

Action 2.9  : Définir dans chaque discipline de prise en charge ce qui  relève d’un équipement de « 

centre  de  proximité  »  et  ce  qui  relève  d’une  structure  de  «  recours  »  intégrant  des  techniques 

hautement spécialisées. 

Définir  des  centres  de  radiothérapie  de  recours  au  niveau  national  pour  les  techniques 

particulièrement  complexes  (protonthérapie,  radiothérapie  peropératoire)  et  structurer  leur 

collaboration avec les centres de proximité. 

 

Objectif 2 : Adapter les prises en charge des enfants, adolescents et jeunes adultes (p 35) 

Action 2.15  :  Identifier et  labelliser des centres de  référence au niveau national pour  les prises en 

charge des enfants présentant des tumeurs rares. 

Il  s’agira  de mettre  en  place  une  organisation  nationale,  reposant  sur  des  centres  de  référence 

labellisés par l’INCa, en charge d’assurer une proposition thérapeutique adaptée et l’orientation des 

enfants  concernés  vers  des  équipes  spécialisées  dans  des  situations  particulières  ou  complexes 

identifiées au plan national (cancers très rares de l’enfant ou indication de recours à des techniques 

très spécialisées comme la protonthérapie). 

 

SYNTHÈSES  THÉMATIQUES :  Répondre  aux  besoins  des  enfants,  adolescents  et  jeunes  adultes 

atteints de cancer (p 131) 

Garantir des prises en charges adaptées et de qualité 

Au‐delà  de  la  structuration  interrégionale  qui  a  été  faite  lors  des  précédents  Plans  cancer,  les 

situations  rares  des  cancers  de  l’enfant,  identifiées  au  plan  national  (cancers  très  rares  ou 

questionnement  sur  l’accès  à  des  techniques  très  spécialisées  comme  la  protonthérapie)  feront 

l’objet  d’un  processus  de  proposition  thérapeutique  national  avec  l’orientation  des  enfants 

concernés vers des équipes très spécialisées. Il s’agit donc de formaliser les situations de recours en 

cancérologie pédiatrique. 

Objectif 3 : Assurer à chacun l’accès à la technique de radiothérapie la plus adaptée (p 42) 
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Action  3.16  :  Réguler  au  niveau  national  l’offre  en  équipement  lourd,  particulièrement  coûteux 

(exemple : protonthérapie). 

 

Objectif 4 : Faire évoluer les formations et les métiers de la cancérologie (p 43) 

 

Objectif 13 : 

Se donner les moyens d’une recherche innovante (p 102) 

Action  13.1  :  Garantir  l’indépendance  et  la  créativité  de  la  recherche  en  assurant  un  taux  de 

financement  pour  la  recherche  fondamentale  sur  le  cancer  supérieur  à  50  %  des  crédits  de 

l’ensemble des appels à projets de l’INCa et de l’Aviesan cancer. 

Partager et valoriser les résultats de la recherche sur le cancer 

Action 13.5  : Partager  les  informations et  les données aux niveaux national et  international entre 

professionnels et avec le grand public. 

 

 

Figure 1 : Objectifs du Plan Cancer 3 spécifiquement liés à la 

Protonthérapie (encadré rouge) et plus généralement à la cancérologie (encadré bleu) 
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2. Avantages de la protonthérapie 

Du fait de leurs propriétés physiques au sein de la matière, les protons libèrent la quasi‐totalité 

de leur énergie au sein du volume à traiter alors que la dose résiduelle délivrée aux organes à risque 

se trouvant en arrière du volume cible est proche de zéro. Ainsi  la protonthérapie contribue à une 

protection efficace des effets délétères des radiations ionisantes (Fig. 2). 

 

 

Figure 2 : Distribution de la dose de protons au niveau du volume cible montrant 

la forte dose délivrée à ce niveau et l’absence de dose résiduelle 

délivrée aux organes à risque situés en aval du volume cible. 

 

L’avantage de  la protonthérapie sur  la photonthérapie en termes d’épargne des tissus sains 

permet  d’envisager  notamment  une  diminution  du  risque  de  la  carcinogénèse  radio‐induite  par 

diminution de  la dose  intégrale (énergie déposée par  le rayonnement dans  la totalité de  la matière 

exposée) ainsi qu’une diminution significative des risques cardio‐vasculaires induits par les radiations 

ionisantes  (Darby  SC  et  al,  2013).  D’une manière  plus  générale,  la  diminution  de  la  toxicité  des 

radiations  ionisantes par  la protonthérapie permet d’envisager  trois nouveaux axes d’amélioration 

de l’indice thérapeutique en cancérologie (Fig. 3) : 

1. Une augmentation de la taille des champs d’irradiation est possible permettant ainsi 

de  proposer  une  radiothérapie  à  des  patients  porteurs  de  tumeurs  étendues 

jusqu’alors  inaccessibles  par  une  technique  d’irradiation  par  photons  du  fait  d’un 
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risque de  toxicité  trop  important  (création de  nouvelles  indications d’irradiation  à 

prétention  curative  pour  certaines  tumeurs  très  étendues :  sarcomes 

rétropéritonéaux …). 

2. La  diminution  du  risque  de  complication  permet  par  voie  de  conséquence  de 

proposer une augmentation de  la dose d’irradiation délivrée au niveau du volume 

cible et ainsi prétendre à une augmentation du contrôle local de la maladie avec une 

possible incidence sur la survie globale. 

3. Il est également possible de proposer des traitements dits « Hypofractionnés » c'est‐

à‐dire  dont  le  nombre  de  fractions  est  réduit,  réduisant  ainsi  le  nombre  de 

déplacements avec  impact direct non  seulement  sur  la qualité de  vie des patients 

mais  également  sur  la  charge  financière  que  cela  représente  pour  l’assurance 

maladie (Plan Cancer 3 : Objectif 3, p 39 ; Action 3.13 p 42 ; Action 17.2 p 122). 

 

 

Figure 3 : Possibilités d’amélioration de l’indice thérapeutique grâce 

à l’utilisation de la protonthérapie. 

 

3. Etat des lieux de la protonthérapie nationale et internationale 

C’est à  l’Université de Berkeley, Californie, qu’Ernest O. Lawrence  invente en 1929  le premier 

cyclotron  (ce  qui  lui  value  le  prix Nobel  de  Physique  10  ans  plus  tard).  Depuis  cette  période,  la 

protonthérapie a toujours fait l’objet de nombreux travaux scientifiques. Mais c’est surtout depuis 5 

à 6 ans que  l’on assiste à un engouement des communautés médicales et scientifiques pour cette 
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modalité thérapeutique comme en témoigne le nombre grandissant de publications sur ce sujet (Fig. 

4). 

 

Figure 3 : Evolution sur 2 décennies (1994 – 2013) du nombre de publications scientifiques indexées dans 

PubMed avec « proton therapy & radiation therapy »comme mots clefs. 

 

Parallèlement à cet essor scientifique de la protonthérapie, le nombre d’installations d’accélérateur a 

considérablement augmenté tant en Amérique du Nord qu’en Europe et en Asie (Fig. 5). 

 

Figure 5 : Développement de la protonthérapie au plan international et national. 
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4. Etat des lieux de la protonthérapie au Centre Antoine Lacassagne de 

Nice 

En France, Le Centre de Lutte Contre  le Cancer Antoine Lacassagne de Nice a  traité  le premier 

patient en protonthérapie de faible énergie (65 MeV) en 1991 et a développé depuis, en partenariat 

avec  le Centre de Protonthérapie d’Orsay  (Institut Curie),  la protonthérapie oculaire avec à ce  jour 

près de 10 000 patients traités en France (10% des tumeurs oculaires traitées par irradiation proton 

au niveau mondial) (Fig. 5 ; 6). 

 

Figure 6 : Passé, présent et futur de la protonthérapie au 

Centre Antoine Lacassagne de Nice 

 

Depuis plusieurs années, le Centre Antoine Lacassagne de Nice, avec le soutien du Ministère de 

la Santé et des collectivités locales, a su mettre en place une nouvelle plateforme de protonthérapie 

de  haute  énergie.  L’installation  de  ce  Synchro‐Cyclotron  Supra‐Conducteur  (S2C2)  a  été  élaborée 

dans  le  cadre  d’un  partenariat  industriel  Franco‐Belge  entre  la  société  IBA  (leader mondial  des 

cyclotrons)  et  la  société  niçoise  AIMA  dirigée  par  l’ingénieur  Pierre Mandrillon  (Fig.  6).  Ce  S2C2, 

(Proteus  One™),  est  le  premier  accélérateur  de  ce  niveau  de  technicité  jamais  implanté  dans  le 

monde. Il est en cours d’installation et sera opérationnel sur le plan thérapeutique dans le courant de 

l’année 2015. Dès lors, le Centre Antoine Lacassagne, en partenariat avec le Centre d’Orsay mobilise 

ses ressources afin de répondre à la feuille de route de la radiothérapie proposée par le Plan Cancer 

3 dans le cadre de l’évaluation de la protonthérapie en France. 
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5. Feuille de route du développement de la protonthérapie en France 

Sur la base d’un rationnel physique et dosimétrique et en respectant la feuille de route fixée par 

le Plan Cancer 3, l’un des objectifs majeurs de notre action est de faciliter et d’améliorer la prise en 

charge des enfants et des adultes  jeunes atteints de cancer  (Plan Cancer Objectif 2). Par ailleurs,  il 

s’agira également de préciser  la place de  la protonthérapie dans d’autres  indications en dehors de 

celles  d’ores  et  déjà  validées  et  remboursées  (tumeurs  primitives  de  l'œil,  tumeurs  de  l'enfant, 

chordomes et chondrosarcomes de  la base du crâne et du rachis  ‐ CCAM 2014, acte ZZNL045). Ces 

nouvelles  indications devront être précisées dans un esprit de « médecine personnalisée » basé sur 

une méthodologie rigoureuse d’analyse des données cliniques et dosimétriques (Fig. 7). 

 

Figure 7 : feuille de route du développement de la protonthérapie en France 

 

Des  partenariats  doivent  être  établis  entre  les  différents  établissements  sanitaires  (avec 

l’implication  active  d’UNICANCER,  des  CHU  français  et  des  différentes ARS),  pour  les  patients  qui 

seront  référés  à  un  Centre  de  Recours  en  protonthérapie  comme  celui  de  Nice  ou  d’Orsay  (ex : 

convention  signée  entre  le  Centre  Anti‐Cancéreux  Léon  Bérard  de  Lyon  et  le  Centre  Antoine 
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Lacassagne de Nice). En effet, de manière à répondre au mieux aux objectifs 2 et 3 du Plan Cancer 3 

(O2 : Création de Centres de Recours ; O3 : Régulation des Equipements Lourds et Couteux),  il sera 

nécessaire  de  confier  l’analyse  de  la  place  de  la  protonthérapie  en  France  aux  Centres  de 

protonthérapie  déjà  existants  afin  de  pouvoir  analyser  précisément  les modalités  de  création  de 

nouvelles  structures  de  protonthérapie  de  façon  rationnelle  et  efficiente  sur  le  plan  médico‐

économique. Cette analyse sera entre autre fonction des indications qui auront été retenues et donc 

du nombre de patients à prendre en charge au plan national. L’analyse du Service Médical Rendu au 

sens HAS du terme c’est‐à‐dire comme devant être pris en charge par  l’assurance maladie dans un 

contexte médico‐économique contraint doit s’appuyer sur  la mise en place d’essais thérapeutiques 

multicentriques de Phase II et III ainsi que des observatoires (phase IV) pour les patients irradiés en 

protonthérapie mais hors essais  thérapeutiques. Ces programmes de  recherche & développement 

cliniques, mais  aussi  de  recherche  fondamentale  physiques  et  biologiques  pourront  bénéficier  du 

soutien  du  consortium  FranceHadron  labellisé  « projet  Grand  Emprunt  2012 ».  Enfin,  des 

programmes  d’enseignement  et  de  formation  nationaux  et  internationaux  pourront  être mis  en 

place  afin de  faciliter et de promouvoir de  façon  cohérente et  adaptée  l’installation de nouvelles 

structures de protonthérapie. 

Le développement de  la protonthérapie de haute énergie au Centre Antoine Lacassagne de Nice se 

fait dans une « fenêtre de  tir » étroite. En effet,  les  conditions dans  lesquelles  le projet est  lancé 

doivent être, dès le début, optimales avec une perspective de montée en charge sur les 5 prochaines 

années  (ce  qui  correspond  globalement  aux  années  couvertes  par  le  Plan  Cancer  3).  Il  est  donc 

nécessaire de concentrer dès à présent,  toutes  les  ressources matérielles et humaines nécessaires 

afin d’optimiser la mise en œuvre de ce projet d’envergure national dont l’aboutissement permettra 

entre autre de répondre aux questions posées par le Plan Cancer 3 relatives à la protonthérapie et de 

son devenir. 

 

6. Place de la protonthérapie dans les traitements anti‐cancéreux 

La protonthérapie est une technique spéciale de radiothérapie qui ne traite à ce jour que moins 

de  1%  des  patients  traités  par  radiothérapie.  Sa  particularité  par  rapport  à  ce  qui  est  utilisé 

quotidiennement dans  tous  les centres de radiothérapie  (photons X) est que  la délivrance de dose 

s'arrête  immédiatement après atteinte de  la cible, alors que pour  les particules classiques (photons 

X), une dose élevée sera délivrée sur une distance de 2 à 10 cm, avant, et après la cible (de 20 à 80% 

de la dose qui était prescrite pour la cible). 
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Le potentiel de la protonthérapie est donc de permettre, grâce à sa précision, de délivrer des doses 

par séance beaucoup plus élevées, faisant diminuer le nombre de séances (exemple: pour un cancer 

du poumon  ,  le nombre de séances pourrait passer de 33 à 15 dans un  futur très proche  3 ans), 

pour  les  centres  équipés  de  protonthérapie  (Etats‐Unis  surtout,  14  centres;  en  France:  Orsay 

actuellement, puis Nice en 2015)  (Amini A et al, 2012). Les 2 autres corollaires à  la précision de  la 

protonthérapie  sont  i)  d'augmenter  les  doses  à  la  cible,  donc  possible  augmentation  du  contrôle 

tumoral, et/ou ii) de diminuer les toxicités aux tissus sains, et donc d'améliorer la qualité de vie, et de 

diminuer les mortalités radio‐induites (sténoses coronariennes et cancer radio‐induit en particulier). 

 

Les indications actuelles de protonthérapie (ou hadronthérapie au sens large pour radiothérapie par 

particules  lourdes  incluant  protons  et  carbones)  ne  correspondent  qu'à  un  recrutement  de  8.5 

patients pour 100 000 habitants par an,  soit 5950 patients pour 70 000 000 habitants  (environ  la 

population française) selon une étude de 2013 réalisée par le groupe ETOILE dirigé par le Pr Balosso 

(Patin  S  et  al,  2013).  Une  autre mise  au  point  sur  les  indications  avérées  et  potentielles  de  la 

protonthérapie a été rédigée par l'autre leader national de la protonthérapie (Pr Jean‐Louis Habrand) 

(Habrand  JL et al, 2013). Depuis  la  rédaction de cette  revue, de nombreuses études exploitant  les 

capacités des nouveaux prototypes de protonthérapie  (avec changement du niveau de dose "pixel 

par  pixel" :  Pencil  Beam  Scanning  dont  est  équipé  le  S2C2  de  Nice)  ont  montré  un  potentiel 

intéressant dans de nombreux cancers. 

Les  indications validées et rembourées d'hadronthérapie correspondent aux "tumeurs primitives de 

l'œil, tumeurs de l'enfant, chordomes et chondrosarcomes de la base du crâne et du rachis" (CCAM 

2014,  acte  ZZNL045).  L'utilisation  de  cette  technique  dans  ces  localisations,  en  lieu  et  place  des 

autres techniques classiques de radiothérapie (par photons X), ne découle pas d'études du niveau de 

preuve  le plus élevé, c'est à dire d'études randomisées. La validation de  l’indication était basée sur 

des études de  comparaison de distribution de  la dose  (= dosimétrie) qui montrait une protection 

nettement supérieure des organes à risque, ce qui a été confirmé par la suite avec les séries publiées. 

Depuis  quelques  années,  de  nombreuses  études  ont  démontré  un  potentiel  très  important  de 

l'hadronthérapie  pour  la  plupart  des  cancers.  En  effet  les  nouveaux  prototypes  d’accélérateur  de 

protons permettent une irradiation plus précise, avec modulation de l'intensité, "pixel par pixel". Les 

prototypes  sont miniaturisés  faisant chuter  leur coût d'un  facteur 2 à 3 avec une démocratisation 

possible de la technique dans les prochaines décennies. 
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7. Indications reconnues par CCAM: irradiation externe par protons 

Actuellement  la  CCAM  reconnait  les  indications  de  protonthérapie  sous  l’acte  ZZNL045 : 

« tumeurs primitives de  l'œil,  tumeurs de  l'enfant,  chordomes et  chondrosarcomes de  la base du 

crâne et du rachis ». 

 

8. Problématiques 

Actuellement,  il n'y a aucune étude de phase  III publiée prouvant une amélioration de  la prise 

en charge thérapeutique par protons par rapport aux photons. Ceci représente une problématique 

classique  en  radiothérapie  car  1)  l'évolution  technologique  est  plus  rapide  que  la  réalisation  des 

essais  (de  plus  en  plus  complexes,  longs  et  coûteux);  2)  les  différences  dosimétriques  observées 

peuvent ne pas rendre éthique la réalisation de tels essais (comme pour les indications actuelles de 

protonthérapie). Cette problématique peut en partie être  résolue par des études de prédiction de 

distribution  de  dose  (sur  ordinateur)  pour  prédire  1)  le  contrôle  tumoral  en  fonction  de  la  dose 

délivrée, et/ou 2)  les gains potentiels en  termes de de  réduction de  la  toxicité. Trois exemples de 

techniques d'irradiation sans niveau de preuve de grade A  (excepté pour  l'ORL pour  la RCMI, mais 

l'essai s'est achevé après le remboursement de l'acte) peuvent être rappelés : 

a) Radiothérapie  Conformationnelle  avec Modulation  d'Intensité  (RCMI)  qui  permet  faire 

chuter la dose lorsque l'on s'éloigne de la cible à traiter en modulant l'intensité du faisceau 

durant la délivrance des photons : 

 Irradiations ORL, de la base du crâne et de la voute, tumeur du rachis, tumeur de 

prostate, actes ZZNL050, ZZNL051 et ZZNL054 de la CCAM). 

b) Tomotherapy qui permet une irradiation de très grands champs avec RCMI : 

 Sarcomes,  médulloblastome,  irradiation  corporelle  totale,  actes  ZZMK024  et 

ZZMK025 de la CCAM), 

c) Radiothérapie  stéréotaxique  qui  permet  une  irradiation  de  petits  champs  avec  une 

précision millimétrique, équivalent à une chirurgie : 

Métastases  en  faible  nombre,  tumeurs  bénignes  difficilement  opérables,  tumeurs 

pulmonaires T1 ou T2 N0M0. 

 Radiothérapie stéréotaxique  intra‐crânienne : actes ZZNL049, ZZNL055, ZANL001, 

ZZNL058, ZZNL059, ZZMP012 et ZZMP016 de la CCAM. 

 Radiothérapie  stéréotaxique  extra‐crânienne :  actes  ZZNL052,  ZZNL060  et 

ZZMP013 de la CCAM. 
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De même  les  indications actuelles d'irradiation par protonthérapie n'ont pas bénéficié d'études de 

niveau de preuve  scientifique de grade A  (méthodologie HAS) devant  les avantages évidents de  la 

précision  de  la  délivrance  de  dose  permettant  d'augmenter  les  doses  délivrées  (et  donc 

potentiellement  le contrôle tumoral), sans augmenter  les toxicités (exemples: toutes  les  indications 

décrites dans l'acte ZZNL045). 

Schématiquement, on peut considérer  les critères permettant de discuter une protonthérapie  (PT) 

de haute énergie pour un patient donné comme étant essentiellement basés sur une analyse clinique 

et/ou dosimétrique : 

a) La  PT  permet  d'augmenter  la  dose  délivrée  à  la  tumeur  et  donc  d'en  améliorer 

potentiellement son contrôle local, 

et/ou 

b) La PT permet de diminuer les toxicités, 

et/ou 

c) La PT permet d’obtenir  le même effet clinique  (contrôle tumoral et toxicités) mais en un 

nombre de séances significativement réduit (réduction d'un facteur 1,5 à 2 environ). 

 

9. Indications potentielles de protonthérapie de haute énergie 

9.1. Carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou (ORL) 

Ils représentent en 2012 en France 11 316 nouveaux cas par an (3,8% des cancers) avec 3192 

décès  par  an  (2,7%  des  décès  par  cancer)  (rapport  INCA  2012).  Les  études  ont montré  un 

avantage  de  la  PT  comparée  à  la  meilleure  technique  de  radiothérapie  par  photons 

(Tomotherapy/RCMI avec arc‐thérapie), vis à vis de la protection des glandes salivaires, de la 

moëlle, du tronc cérébral et des structures nerveuses de  la base du crâne  (Stuschke M et al, 

2013; van de Water TA et al, 2011). 

Les  différences  ne  sont  toutefois  pas  significatives  cliniquement  pour  tous  les  patients  et 

imposent de réaliser, pour TOUS  les patients, une étude dosimétrique préalable (= étude sur 

ordinateur  de  la  répartition  de  de  dose)  comparant  les  résultats  de  la meilleure  technique 

d’irradiation  photons  (Tomotherapy/RCMI  par  arcthérapie)  avec  ceux  de  la  meilleure 

technique  d’irradiation  protons.  Par  la  suite,  en  fonction  des  modèles  de  prédiction  des 

complications,  le  clinicien  choisit  ou  non  la  PT,  selon  que  le  gain  prévisible  avec  cette 

technique  est  cliniquement  significatif  selon  une  méthodologie  adoptée  aux  Pays‐Bas 

(Langendijk JA et al, 2013). 
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Des études d’escalade de dose pour les cancers ORL avec une technique de PT sont en cours. 

Etant  donné  les  possibilités  de  délivrer  des  doses  plus  élevées  par  PT  par  rapport  à  une 

technique classique avec RCMI par photons, sans augmenter les doses aux organes à risque, et 

étant donné que plus les doses d'irradiation délivrées sont élevées plus le contrôle tumoral est 

important (Fu KK et al, 2000), la PT permettrait à priori d'augmenter le contrôle tumoral. Une 

récente  étude  vient  notamment  de  démontrer  la  faisabilité  d'une  radio‐chimiothérapie 

concomitante par PT avec un schéma légèrement hypofractionné, délivrant une dose totale de 

70 Gy avec des doses par séance de 2,12 Gy (Frank SJ et al, 2014). Dans cette étude le taux de 

réponse  clinique  complète  était  très  élevé  (93,3%),  tout  en  permettant  une  protection  des 

organes à risque  jamais atteinte dans  les autres études avec photons X  (mucite antérieur de 

grade 2 = 0%, mucite de grade 4 = 0%). 

 

9.2. Carcinomes bronchiques 

Ils représentent en 2012 en France 39 495 nouveaux cas par an (13.2% des cancers) avec 29 

949 décès par an (25.3% des décès par cancer) (rapport INCA 2012), soit la première cause de 

mortalité par cancer, et la première cause de mortalité en France en 2012. 

Délivrer  des  doses  d'irradiation  de  plus  en  plus  élevées  permet  d'améliorer  la  survie  des 

patients, notamment en diminuant les rechutes locales (Partridge M et al, 2011). Le problème 

de  cette  escalade  de  dose  est  qu'elle  ne  peut  se  faire  sans  irradier  un  large  volume  de 

poumon, augmentant le risque de complications inflammatoires graves atteignant le poumon 

(alvéolite radique), bloquant l'escalade de dose à 66 Gy pour la plupart des patients, voire à 54 

Gy pour des patients avec de multiples masses. L'irradiation par PT permet de diminuer d'au 

moins  30%  les  doses  délivrées  au  poumon  sain  comparé  à  la  meilleure  technique  de 

photonthérapie (Berman AT et al, 2013; Chang JY et al, 2006; Gomez DR et al, 2014; Nichols RC 

et al, 2011). 

Du fait d’un diagnostic souvent tardif,  la forme  la plus fréquente des cancers du poumon est 

localement avancée avec de multiples masses dont l'irradiation à forte dose est difficile du fait 

de volumes importants. Le traitement standard de ces masses est une radiothérapie combinée 

à  une  chimiothérapie.  La  chimiothérapie  peut  ne  pas  être  réalisable  du  fait  de  facteurs  de 

comorbidités  associés. Augmenter  la dose par  séance  en PT  (jusqu'à 4 Gy  au  lieu des 2 Gy 

habituels),  est  faisable  et  a  conduit  sur  une  cohorte  de  119  patients, malgré  l'absence  de 

chimiothérapie, à une survie  identique à d'autres patients qui ont reçu  le traitement complet 

par radiochimiothérapie et avec une irradiation par photons (Amini A et al, 2012). Un essai est 
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en  cours aux USA pour  remplacer  la photonthérapie par  la PT dans  les  cancers du poumon 

localement avancé (NCT01993810). 

 

9.3. Cancer du sein 

Il représente en 2012 en France 48 763 nouveaux cas par an (16.3% des cancers) avec 11 886 

décès par  an  (10.1% des décès par  cancer)  (rapport  INCA 2012),  soit  la  troisième  cause de 

mortalité par cancer. 

L'irradiation des cancers du  sein permet à  la  fois de diminuer  le  taux de  rechute  locale et à 

distance conduisant à une réduction significative du nombre de décès par cancer (Darby S et 

al, 2011). Le bénéfice de l'apport de la radiothérapie mammaire sur la mortalité est de 3.8% à 

15  ans.  Ce  bénéfice  disparaissait  dans  les  anciennes  études  en  raison  des  toxicités 

cardiovasculaires induites par la radiothérapie (sténose coronarienne) (Darby SC et al, 2013) et 

en  raison  de  l'apparition  de  seconds  cancers  liés  à  la  radiothérapie  (cancers  du  poumon, 

leucémie, cancers ORL) (Berrington de Gonzalez A et al, 2011). Le bénéfice de la radiothérapie 

sur  la  mortalité  avec  les  plus  récentes  études  (amélioration  des  techniques  d’irradiation) 

persiste enfin, avec cependant la persistance d’une légère atténuation liées aux complications 

cardiaques et cancéreuses, avec une diminution du bénéfice de 3.8% à 3% (0.8% de mortalité 

par complication) (Darby S et al, 2011). 

L'enjeu  est  donc  d'identifier  les  patientes  qui  sont  le  plus  à  risque  de  développer  ces 

complications après une irradiation photon. Elles correspondent aux patientes présentant une 

dosimétrie par radiothérapie classique prévoyant une dose moyenne au cœur > 1 Gy, ce qui 

correspond le plus souvent aux patientes atteintes d'un cancer du sein gauche, et/ou avec une 

atteinte  ganglionnaire massive  nécessitant  de  grands  champs  d'irradiation,  et/ou  avec  une 

anatomie  défavorable  (thorax  convexe,  seins  volumineux).  Concernant  les  cancers  radio‐

induits,  les  facteurs  de  risque  les mieux  identifiés  sont  un  âge  inférieur  à  60  ans,  de  gros 

volumes  d'irradiation  (nécessité  d'irradier  plusieurs  aires  ganglionnaires)  (Berrington  de 

Gonzalez A et al, 2011). 

L'avantage de  la PT dans ces différentes situations cliniques et dosimétriques, est de réduire 

l'irradiation cardiaque moyenne proche de 0‐1 Gy, permettant d’espérer une disparition quasi‐

complète des  complications  cardiaques à  long  terme.  L'autre avantage de  la PT est de  faire 

chuter  les  volumes  d'irradiation  à  faible  dose  (Schneider  U  et  al,  2006)  faisant  également 

prédire une diminution des cancers radio‐induits. Les premières séries d'irradiation mammaire 
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par PT viennent d'être publiées et confirme la réduction des volumes d'irradiation (Jimenez RB 

et al, 2013; MacDonald SM et al, 2013a; MacDonald SM et al, 2013b). 

 

9.4. Mésothéliomes 

Les mésothéliomes sont liés à l'exposition à l'amiante et entraine environ un millier de décès 

par  an  en  France.  L'irradiation  après  chirurgie  de  mésothéliome  afin  de  stériliser 

définitivement  la  plèvre  tumorale  dont  l'exérèse  est  rarement  complète,  permettrait 

d'améliorer le contrôle tumoral local (Chi A et al, 2011) mais la dose nécessaire (50‐60 Gy) est 

souvent  difficile  à  atteindre  du  fait  d’un  niveau  de  dose  important  délivré  sur  le  poumon 

restant,  avec des  cas  rapportés de décès dus  à  la  toxicité pulmonaire  radique  (Chi A  et  al, 

2011). L'irradiation par PT pourrait être possible pour les patients présentant un mésothéliome 

aux  vues  d'une  récente  étude  qui  montre  une  chute  très  importante  de  l'irradiation  du 

poumon restant par rapport à  la meilleure  technique d'irradiation photon  (RCMI)  (0.2 Gy de 

dose moyenne versus 6.1 Gy), du rein (58%) et du foie (9.5 Gy d'irradiation moyenne en moins) 

(Lorentini  S  et  al,  2012). Une  récente  étude  a montré  qu'une  irradiation  avant  chirurgie  à 

hauteur  de  25  Gy  en  5  séances  permettait  d'obtenir  un  taux  impressionnant  de  84%  de 

survivants à 3 ans dans le sous‐type épithélial (Cho BC et al, 2014). Les taux de complications 

grade 3 à 5 étaient toutefois non négligeables empêchant de ce fait une escalade de dose avec 

les  photons  X;  cette  escalade,  compte  tenu  des  études  dosimétriques  avec  la  PT,  sera 

largement réalisable avec la PT. Une étude multicentrique de phase II est envisagée dans les 2 

ans en France afin d'étudier l'efficacité d'une irradiation adjuvante post‐opératoire par PT dans 

les mésothéliomes. 

 

9.5. Carcinomes œsophagiens et de l’estomac 

Les cancers de l'œsophage représentent 4 615 nouveaux cas par an (1,5% des cancers) avec 

3 140 décès par an (2,7% des décès par cancer) en France en 2012 (rapport INCA 2012). 

Les patients irradiés par PT au Japon ont pu bénéficier d'une escalade de dose de plus de 20 Gy 

par  rapport  aux  doses  conventionnelles  par  photonthérapie  (78  Gy  versus  50,4  Gy)  sans 

surtoxicité et permettant d'avoir un taux de contrôle local de 84,4% à 5 ans après le traitement 

alors que  les patients présentaient majoritairement un cancer  localement avancé  (Mizumoto 

M et al, 2011). 
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9.6. Adénocarcinome du pancréas 

Les  cancers  du  pancréas  représentent  11  662  nouveaux  cas  de  cancers  par  an  (3,9%  des 

cancers, incidence en constante augmentation) en France en 2012. 

Les  volumes  d'irradiation  ne  peuvent  être  étendus  avec  les  techniques  de  RCMI  en 

photonthérapie,  ne  couvrant  donc  pas  toutes  les  aires  ganglionnaires  potentiellement 

envahies.  Dans  une  étude  récente,  l'irradiation  par  PT  a  permis  de  couvrir  des  zones 

habituellement  non  ciblées  en  photonthérapie  (Lee  RY  et  al,  2013)  grâce  à  l'épargne  de 

l'intestin grêle, des  reins et du  foie. Une autre étude analysant  la PT avant une  chirurgie, a 

montré  la faisabilité d'une  irradiation à forte dose par séance (hypofractionnement de 25 Gy 

en 5 séances de 5 Gy), associée à une chimiothérapie par Capecitabine (Hong TS et al, 2014). 

Finalement une comparaison dosimétrique d'un traitement par RCMI versus PT a confirmé  la 

supériorité de  la PT  sur  tous  les critères d'évaluation:  réduction de  la dose de 47% à 15.4% 

pour  le  volume  d'intestin  recevant  20  Gy,  de  20%  versus  2,3%  pour  le  volume  d'estomac 

recevant 20 Gy, de 50,5% versus 27,3% pour  le volume de  rein  recevant 18 Gy  faisant ainsi 

prédire des taux de toxicités de la PT très inférieurs à ceux de la RCMI par photon (Nichols RC, 

Jr. et al, 2012). 

 

9.7. Cholangiocarcinome 

Les  cholangiocarcinomes  sont  des  tumeurs  des  voies  biliaires  dont  l'incidence  est  en 

constante  augmentation  en  France  (2000  cas  par  an  en  France).  L'invasion  locorégionale 

souvent  importante  rend  le  traitement  par  radiothérapie  difficile,  même  par 

RCMI/arcthérapie,  en  raison  de  l'irradiation  trop  importante  du  foie  sain.  L'irradiation  est 

souvent proposée  après une  chirurgie  incomplète  de  façon  à  augmenter  les  taux de  survie 

locale, mais à des doses de 50 Gy environ, d'où des taux de rechute  locaux et à distance très 

élevés, avec un pronostic n'excédant pas 6 mois en moyenne si les patients ne sont pas opérés 

(Fuller CD  et al, 2009). Une  escalade de dose par  PT,  associée  à une  chimiothérapie,  a  été 

récemment testée avec succès pour des tumeurs inopérables, sans toxicité, à des doses jamais 

atteintes pour des grands champs dans cette pathologie, jusqu'à 70 Gy en moyenne (Makita C 

et al, 2014). Dans cette étude le contrôle local à un an était de 83,1% versus 22,2% si les doses 

atteintes étaient respectivement > ou < à 70 Gy. L'irradiation par PT devrait donc être étudiée 

lors d'études de phase 2. 
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9.8. Hépatocarcinome 

Les hépatocarcinomes  sont des  tumeurs  radiorésistantes dont  le  traitement par  chirurgie 

peut prolonger la survie de quelques mois à quelques années, voire permettre une guérison si 

une transplantation est réalisée avec correction du facteur causal. Les patients non opérables 

car fragiles de par leurs comorbidités, peuvent bénéficier de traitements locaux très efficaces 

comme  la  radiothérapie  stéréotaxique  et  la  radiofréquence qui  sont  associés  à un  contrôle 

local proche de 90%. Toutefois certaines tumeurs sont d'emblée très volumineuses  (> 5 cm), 

ou mal  situées  (proche  du  pédicule  hépatique,  et/ou  très  centrales  dans  le  foie)  et  donc 

difficiles d'accès pour ces thérapeutiques qui pourraient entrainer des  lésions collatérales du 

foie  sain.  L'irradiation  par  PT  a  montré  dans  ces  cas‐là,  par  rapport  à  la  meilleure 

photonthérapie,  et  pour  des  grands  champs,  la  possibilité  de  délivrer  des  doses  bien  plus 

élevées  sans  toxicité hépatique: à partir du  seuil de 6,3  cm,  le  risque de  toxicité hépatique 

sévère était de 94,5% avec  la meilleure RCMI versus 6,2% pour  l'irradiation par PT, montrant 

donc son intérêt également dans cette situation (Toramatsu C et al, 2013). 

 

9.9. Lymphomes malins hodgkiniens de stade précoce 

En 2010 en France il y a eu 1 723 nouveaux cas de maladie de Hodgkin dont 286 décès, tous 

stades  confondus.  Comme  pour  les  carcinomes  mammaires,  les  patients  atteints  d'une 

maladie de Hodgkin précoce  (stade  I ou  II) ont une  survie  très prolongée, avec des  taux de 

guérison avoisinant les 95% mais au prix d'une chimiothérapie complétée d'une radiothérapie 

des aires ganglionnaires initialement envahies, à des doses de 20‐30 Gy (Raemaekers JM et al, 

2014).  Comme  pour  les  carcinomes  mammaires,  une  partie  du  bénéfice  apporté  par 

l'irradiation est perdu du fait de l'apparition de cancers et/ou de pathologies cardiovasculaires 

radio‐induits  (Maraldo MV  et  al,  2014).  Etant  donné  le  jeune  âge  et  l'irradiation  souvent 

médiastinale profonde,  la mortalité non  liée au cancer est encore plus  importante que celle 

notée  dans  les  carcinomes mammaires. Une  récente  étude  dosimétrique  a montré  que  les 

doses délivrées au cœur et aux organes sains adjacents (poumon, seins, moëlle), étaient bien 

inférieures  avec  la  technique  de  PT  (‐30%  à  ‐50%)  en  comparaison  avec  toutes  les  autres 

techniques d'irradiation photon, avec même un excès de complications pour les techniques les 

plus modernes de photonthérapie par  rapport aux  techniques plus anciennes, du  fait d'une 

augmentation des  irradiations  faible dose  (Maraldo MV et al, 2013). Dans cette étude,  la PT 

était  la  technique qui était associée à celle apportant  le moins d'années de vie perdues  (2,1 
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années de vie perdues pour  l'irradiation classique versus 1,1 pour  la RCMI/arcthérapie et 0,7 

pour la PT), justifiant peut‐être son utilisation préférentielle. 

 

9.10. Sarcomes/tumeurs rétropéritonéales 

Il s'agit de tumeurs qui se situent en arrière de l'abdomen et se présentent souvent comme 

de très volumineuses masses de 10 à 20 cm dont l'exérèse chirurgicale reste le standard, mais 

qui  reste malheureusement  souvent  incomplète. Une  radiothérapie  est  alors  proposée  soit 

avant, soit après la chirurgie de façon à augmenter le temps jusqu'à la rechute, mais avec des 

effets peu évidents en  raison du niveau peu élevé des doses délivrables avec  les  techniques 

actuelles,  n'excédant  pas  les  50‐54  Gy  (Choi  AH  et  al,  2012).  Une  récente  étude  vient  de 

démontrer  la faisabilité d'une  irradiation PT de ces tumeurs, à des niveaux proches de 70 Gy, 

sans  toxicités  sévères  (Schneider  RA  et  al,  2013),  permettant  d'envisager  des  études 

supplémentaires pour évaluer l'efficacité de la PT adjuvante haute dose. 

 

9.11. Ré‐irradiations 

D’une manière générale, quel que soit le cancer, une rechute en territoire irradié peut avoir 

lieu et est malheureusement parfois inopérable (tumeur cérébrale, pulmonaire, pelvienne, ...). 

Dans  ces  cas‐là,  une  ré‐irradiation  est  parfois  envisagée mais  souvent  avec  des  niveaux  de 

doses  plus  faibles,  et  des  volumes  d'irradiation  souvent  inférieurs  à  ceux  qui  auraient  été 

envisagés en cas de primo‐irradiation. Les taux de contrôle tumoral sont donc souvent faibles. 

Ce sous‐dosage est dû au fait que les organes à risque ont déjà reçu tout ou partie de la dose 

maximale  de  tolérance.  Une  ré‐irradiation  à  dose  efficace  n'est  souvent  pas  envisageable 

même avec les techniques les plus modernes de photonthérapie, alors que la PT, en raison de 

sa  précision,  pourrait  être  une  très  bonne  solution  pour  délivrer  des  doses  élevées  afin 

d'augmenter les chances de second contrôle local. 

Plusieurs  séries de  ré‐irradiation ont déjà été  rapportées avec des doses effectivement plus 

élevées que celles qui auraient été utilisées en photonthérapie: chordomes (McDonald MW et 

al, 2013), carcinomes bronchiques (McAvoy SA et al, 2013), tumeurs cérébrales (Mizumoto M 

et  al,  2013)  et  carcinomes  de  l'oesophage  (Berman AT  et  al, ASCO Gastronintestinal,  J  Clin 

Oncol 32, 2014, suppl 3; abstr 159). 
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10. Conclusion 

En  résumé,  il  existe  en  théorie  un  avantage  de  la  PT  sur  les  techniques  classiques 

d'irradiation,  pour  un  grand  nombre  de  situations  problématiques  en  cancérologie. 

Néanmoins,  ces  différences  sont  parfois  à  valider  par  la  réalisation  systématique  d’une 

comparaison  dosimétrique  entre  photons  X  et  proton  (Langendijk  JA  et  al,  2013).  Les 

installations de protonthérapies/hadronthérapie en Europe, et notamment e 

n France, permettant la réalisation de telles irradiations sont rares (1 à Orsay, 1 autre à Nice 

en 2015). En pratique, même pour  les  indications validées,  l’équipement  français ne  répond 

pas actuellement aux besoins nationaux potentiels. Les évolutions technologiques permettent 

actuellement  de  traiter  beaucoup  plus  de  patients  pour  chaque  machine  et  les  besoins 

devraient être  largement couverts dans  les décennies à venir. Entre temps, compte tenu des 

résultats des études précédemment citées, les indications de PT devraient s’élargir à d’autres 

cancers que ceux mentionnés par  la CCAM  (tumeurs primitives de  l'œil, tumeurs de  l'enfant, 

chordomes et chondrosarcomes de la base du crâne et du rachis). 

Des  indications  devraient  rapidement  être  proposées  devant  les  avantages  de  la  PT  sur  la 

radiothérapie  classique.  Il  s’agit  notamment  de  toutes  les  patientes  de moins  de  40  ans, 

atteintes d’un cancer du sein gauche, ou d’une maladie de Hodgkin, avec une bonne espérance 

de  vie,  et  pour  lesquelles  l’irradiation  laisse  présager  d’un  sur‐risque  important  de 

coronaropathie et de cancer radio‐induit, comme démontré dans la littérature. Pour les autres 

cancers, compte tenu de  la rareté des équipements de PT, et  l’espérance de vie trop faible à 

long  terme,  il est pour  l’instant difficile de proposer une  irradiation par PT  systématique, et 

même si  la dosimétrie démontre un avantage certain pour  la protection des organes à risque 

et la délivrance de la dose à la tumeur. 

Il sera proposé prochainement, en collaboration avec le Centre de Protonthérapie d’Orsay, de 

mettre en place un registre (essai de Phase  IV) où seront  inclus de manière prospective tous 

les patients traités par PT hors  indications validées, avec  le suivi des toxicités et de  la survie, 

comme cela se fait actuellement aux Etats‐Unis et aux Pays‐Bas. 

Outre  les  indications  classiques  de  PT,  il  sera  nécessaire  d’établir  des  critères  stricts  pour 

valider l’indication de PT dans des cas particuliers, et sans essai. 

Ces critères pourront prendre en compte : 

1) l’espérance de vie du patient (liée à la fois aux comorbidités et au stade du cancer), 

2)  les  avantages  dosimétriques  de  la  PT  comparés  à  la  meilleure  radiothérapie  photon 

disponible,  ce  qui  implique  de  réaliser  systématiquement  une  double  dosimétrie 

proton/photon, 
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3)  l’existence de preuves de niveau de grade A prouvant un meilleur contrôle  tumoral  si on 

augmente les doses d’irradiation. 

Cette  analyse  de  critères  pourrait  se  faire  en  particulier  pour  les    patients  jeunes  avec  un 

cancer du sein gauche ou une maladie de Hodgkin de stade précoce. 

En dehors de ces critères, les indications de PT ne devraient être analysées que dans le cadre 

d’essais thérapeutiques spécifiques. 
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1) Contexte  

La  mise  en  place  d’une  RCP  moléculaire  s’inscrit  dans  la  démarche  de  médecine 
personnalisée  dite  de  précision.  Elle  constitue  un  objectif  prioritaire  du  projet  médico‐
scientifique  (PMS)  du  CAL,  en  harmonie  avec  le  plan  cancer  3  et  les  objectifs  du  PMS 
d’UNICANCER.  

Il existe une demande forte de la communauté patients/médecins pour la mise en place de 
telles RCP afin de pouvoir envisager de nouveaux traitements aux patients, non accessibles 
en routine. Pour accéder à cette demande, il est nécessaire au préalable de bien définir les 
modalités  de  cette  nouvelle  RCP,  et  préciser  ses    limites  qui  ne  sont  souvent  pas  bien 
connues et peuvent être génératrices de faux espoirs, ou  à l’origine de débordements. 

Sur  Nice,  l’équipe  de  pathologie  thoracique  sous  l’impulsion  de  Paul  Hofman  est  très 
engagée dans la mise en place d’une RCP moléculaire thoracique qui a déjà été annoncée au 
réseau de correspondants.  

Le souhait de  la communauté médicale du CAL et de sa direction est de ne pas se  limiter à 
une pathologie, et de s’appuyer sur  la plateforme de biologie moléculaire existante dans  le 
cadre du projet médical commun avec  le CHU. Ceci en  lien direct avec  la création parallèle 
d’une unité de phase précoce (projet CLIP) et  la nouvelle plateforme de recherche crée au 
B1 avec les nouvelles équipes CAL‐IRCAN. 

 

2) Modèles existants en France 

2‐1) Screening moléculaire : indications et modalités de mise en œuvre actuelles 

Les modalités  de  screening moléculaire  et  les  décisions  thérapeutiques  qui  en  découlent 
diffèrent d’une  institution à  l’autre, selon  le plateau existant et  les essais cliniques mis en 
place. 

Le plus répandu en routine est  la recherche de mutations (oncogènes, gènes suppresseurs 
de tumeur) à visée thérapeutique qui s’inscrit en France dans le cadre des plateformes INCa 
(poumon, sein, digestif, …), mais l’analyse validée et prise en charge par l’INCa ne comporte 
qu’un nombre  limité d’anomalies génétiques par  type d’organe, considérées comme utiles 
(exemple des mutations KRAS  et  EGFR). D’autre part,  toutes  les  localisations ne  sont pas 
prises en compte, comme l’ORL par exemple.  

En ce qui concerne  les essais  thérapeutiques,  le programme AcSe a été mis en place par 
l’INCa avec  le  soutien  de  l'ANSM:  Accès  Sécurisé  à  des  thérapies  ciblées  innovantes.  un 
traitement  est  prévu  en  cas  de  présence  d'une mutation  avec mise  à  disposition  d’une 
thérapie ciblée, tel  le crizotinib dans  les cancers pulmonaires par exemple. L'objectif de ce 
programme  est  de  proposer  à  des  patients  atteints  de  cancers  en  situation  d'échec 
thérapeutique, des thérapies ciblant  les mutations génétiques présentes dans  leur tumeur, 
solides ou hématologiques,  indépendamment de  l'organe concerné.  Il permet ainsi  l'accès, 
pour  les patients susceptibles d'en bénéficier, aux molécules  innovantes de façon sécurisée 
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et sur l'ensemble du territoire grâce à leur participation à un essai clinique. Le CAL participe 
ainsi à l’essai AcSe crizotinib. 

Les résultats des premiers essais de screening moléculaire plus larges ont été publiés dans 
les cancers du sein et du poumon (SAFIR, Moscato), essais  listés dans  l'article Lacroix et al, 
Genomes  in  the  clinic:  the Gustave  Roussy  Cancer  Center  experience  Current Opinion  in 
Genetics &  Development,  2014.  L’objectif  était  de  valider  la  faisabilité  et  les  différentes 
étapes conduisant au diagnostic d’anomalies  moléculaires utiles, et de démontrer que cette 
démarche est bénéfique au malade screené, par la possibilité d’inclusion dans des essais de 
nouvelles molécules, en termes de survie sans progression notamment. 

Les nouvelles  générations de  séquenceurs permettent de détecter un plus  grand nombre 
d’anomalies génétiques et continuent d’évoluer avec les progrès de la technologie d’analyse 
de haut débit. La difficulté est d’une part d’identifier les anomalies drivers d’intérêt, à cibler, 
et l’apport de la bioinformatique est essentielle. D’autre part, l’exploitation de ces résultats 
pour  aboutir  à  une  proposition  thérapeutique,  nécessite  du  médecin  oncologue  une 
excellente  connaissance  des  molécules  disponibles  avec  une  vision  trans‐organe,  et 
nécessite donc une réflexion multidisciplinaire. 

Ces  analyses moléculaires  plus  larges,  hors  programmes  INCa,  sont  effectuées  à  l’heure 
actuelle  dans  le  cadre  d’essais  institutionnels  (comme  SHIVA  de  Curie  ou 
MOSCATO/WINTHER de l’IGR), académiques, ou industriels.  

En  dehors  du  cadre  des  essais  thérapeutiques,  le  screening  peut  être  effectué  par  des 
laboratoires  privés  (FOUNDATION  MEDICINE)  ou  certaines  institutions  qui  le  proposent 
comme service payant (MDACC). La proposition thérapeutique qui va en découler est faite 
hors AMM sur validation  lors d'une réunion de concertation pluridiscplinaire, et sur  la base 
de preuves cliniques ou précliniques préliminaires; ces prescriptions hors AMM  restant en 
routine rares,tout au moins en France. 

 

2‐2) RCP moléculaires : exemple de Gustave Roussy 

Certaines RCP moléculaires sont opérationnelles en France (RCP thorax et DITEP à l’IGR, RCP 
moléculaire thoracique à Marseille).  

A Gustave Roussy, il existe deux RCP moléculaires :  

‐ une RCP trans‐organes, hebdomadaire au sein du département d’essais précoces (DITEP), 
pour  les  patients  inclus  dans  les  essais MOSCATO/WINTHER  avec  l’objectif  de  rechercher 
une anomalie permettant d’inclure le patient dans des essais précoces.  

‐ la RCP thoracique, mensuelle  

Le fonctionnement de la RCP moléculaire fait appel à l'organisation suivante: 

 ‐  collaboration  de  3  départements:  recherche  fondamentale,  recherche  translationnelle, 
recherche  clinique;  ces  3  départements  ne  travaillent  pas  à  100%  pour  l'activité  de  RCP 
moléculaire mais une activité est dédiée;  le nombre de personnes nécessaire est difficile à 
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chiffrer car ne travaillant pas tous à 100% dans l'activité de RCP moléculaire‐ financement de 
la quasi totalité des analyses par des projets 

 ‐  systématisation  de  la  prise  en  charge  des  patients  inscrits  en RCP moléculaire:  analyse 
exhaustive des mutations pouvant bénéficier d'un ciblage, avec guidage des analyses selon 
le primitif, mais l’analyse CGH est primordiale permettant de trouver, "en pêchant", 70% des 
mutations 

‐  inscription de tous  les patients dans un registre prospectif de RCP moléculaire, avec suivi 
précis des caractéristiques  initiales cliniques et moléculaires, permettant de créer une base 
de données qui peut être interrogée à tout moment (ex: combien y  a t il de mutations pour 
ce gène qui est ciblé par cette nouvelle drogue) 

‐ traitement rarement hors AMM (10%), le plus souvent dans le cadre d'essais de phase I. 

‐  intégration  rapide des nouveaux outils à disposition nécessaire: par exemple  full exome 
sequencing, analyse de l'ADN circulant.  

 

3) Pourquoi y accéder ? Quels objectifs ? Tout organe ?  

Pourquoi y accéder : 

 ‐  il existe de nombreuses altérations génétiques  tumorales  rares avec une  thérapeutique 
ciblée potentielle mais n'ayant pas  fait  sa preuve dans  l'indication donnée,  à  cause de  la 
rareté de cette mutation qui rend difficile des essais à grande échelle, et à court terme 

 ‐ la nouvelle stratégie en développement est 1) de bien déterminer de manière prospective 
les mutations  pour  chaque  tumeur  donnée  et  2)  de  parfois  proposer  un  traitement  en 
présence de  la mutation,  si  il est disponible, et de manière  systématique pour  toutes  les 
tumeurs  screenées, de manière à déterminer  si    le groupe  screené/traité a une meilleure 
survie que le groupe non traité. 

Objectifs :  

‐  Screener  les mutations  avec  les  techniques existantes des  laboratoires de  la plateforme 
niçoise 

 ‐ Traiter les tumeurs screenées avec une molécule disponible, ayant l'AMM pour une autre 
indication, mais ciblant la mutation détectée, pour le moment, voire pour des molécules non 
disponibles, pour faire traiter le patient dans un centre où le traitement est disponible. 

Tout organe ? 

 ‐ à priori privilégier  les organes dont  le recrutement est  le plus  important au centre  (sein, 
poumon, ORL, colon)  liste à déterminer, 

 ‐ nécessité de déterminer les mutations à rechercher pour chaque type histologique. 
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4) Comment ? 

a‐ Moyens en place 

Moyens  techniques:  il  existe  une  plateforme  d'analyse  niçoise  avec  3  laboratoires  (Dr 
Milano, Pr Hofman, Pr Pedeutour). Inclure Pr Raynaud pour l'hématologie ? 

Les moyens technologiques sont complémentaires entre les laboratoires : 

 ‐  Sequenome  (laboratoire  Milano),  NGS  (laboratoire  Hofman);  autre  plateforme  NGS 
disponible sur plateforme IRCAN, 

 ‐  CGH‐array  sur matériel  congelé  ou  paraffine,  cytogénétique  par  FISH  et  par  technique 
morphologique (laboratoire Pedeutour, laboratoire Pr Raynaud),  

‐ détermination du statut microsatellite des tumeurs colorectales (laboratoire Milano),  

‐  détection  de  cellules  tumorales  circulantes  par  2  techniques  distinctes  ISET  et  Veridex 
(laboratoire Hofman), 

 ‐ microdissection laser (laboratoire Hofman). 

  
Expertises dans les divers types histologiques : 

. Pr Hofman, Pr Pedeutour:  cancers pulmonaires  (EGFR, KRAS, HER‐2, ALK, ROS, BRAF) et 
mélanome (BRAF, C‐kit), 

. Dr Milano et Pr Pedeutour: cancers colorectaux (KRAS, NRAS, BRAF, PI3K), 

. Pr Pedeutour: sarcomes (toutes localisations), tumeurs rares (à cellules rondes), carcinome 
rénale, 

. Pr Hofman: carcinome thyroïde.  

Pas de possibilité de délivrer de nouvelles molécules sur Nice : pas encore de lits dédiés aux 
phases  I.  Dépendance  donc  vis  à  vis  des  centres  de  phase  I  (Marseille,  autre),  pour  le 
moment. 

 b‐ Moyens à mettre en œuvre / collaboration 

Nécessité pour chaque organe de bien définir quelles techniques seront utilisées. 

Définir la répartition des prélèvements entre les laboratoires. Pour un type de prélèvement 
donné privilégier le screening par un même laboratoire. En 2015, les laboratoires ne seront 
habilités à ne réaliser les analyses qu'une fois avoir passé une certification. 

Nécessité  de  répondre  à  l'appel  d’offre  au  CLIP,  en  créant  un  projet  permettant  une 
collaboration   CHU/CAL, dans  le cadre du CRC, pour augmenter  les chances de succès à cet 
appel.  D’ores  et  déjà  la  planification  d’ouverture  d’une  unité  de  phases  précoces  est 
engagée au CAL. 
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 Il existe une complexité extrême de  la carcinogénèse pour chacun des types histologiques, 
avec  une  hétérogénéité  tumorale  intra  et  inter‐patients, mais  surtout  une  évolution  des 
techniques de recherche d'anomalie moléculaire en constante évolution, avec nécessité de 
mise à jour bibliographique et de formation continue des membres de la plateforme, avec 
le coût qui en découle.  

Des  lacunes sont pointées sur  le domaine de  la bioinformatique pour  laquelle 3 personnes 
sont qualifiées dans le laboratoire du Pr Hofman et 1 au Centre Antoine Lacassagne dans le 
département de biostatistique. Ces personnes n'ont toutefois pas eu de formation récente 
et ont/auront une formation adéquate prochaine.  

Des lacunes sont également pointées pour la réalisation de biopsies. Au CAL il n'existe pour 
l'instant  qu'un  seul  opérateur  pouvant  en  radiologie  biopsier  l'ensemble  des  sites 
anatomiques.  D'autres  opérateurs  sont  en  cours  de  formation,  mais  uniquement  sur 
quelques  localisations. L'étendue de  l'activité de biopsies au CAL est également freinée par 
le manque de temps scanner. Il existe une collaboration CHU Pasteur/CAL pour les biopsies 
transbronchiques/scannographiques  de  pathologies  thoraciques.  Une  collaboration 
CAL/CHU Archet pourrait  se mettre en place de manière plus  formelle pour  accélérer  les 
délais  de  biopsie.  Ces  délais  sont  pour  l'instant  intolérables  et  freinateurs  pour  le  bon 
fonctionnement d'une RCP moléculaire. 

Au niveau anatomo‐pathologique nécessité de déterminer quels  types de matériel  seront 
nécessaires:  paraffine ?  frais ?  les  2 ?  avec  une  problématique  pour  les  tissus  osseux  et 
pulmonaires dont  la qualité/quantité  fait  souvent défaut. Possible utilisation du plasma  ? 
Nécessité  de  bien  organiser  le  trajet  du  prélèvement  entre  la  biopsie  radiologique  ou 
chirurgicale  avec le labo anapath. 

En  hématologie,  retard  des  laboratoires  niçois  sur  les  recherches  moléculaires,  avec 
possibilité à priori, de rattraper rapidement avec le Ion Torrent (NGS), des librairies existant. 

 Nécessité de valider  la RCP niçoise par  les 3C (+ autres démarches administratives pour  la 
création d'une RCP) une fois la décision prise de la lancer. Chaque patient inscrit le devra à 
travers  la  RCP  originelle  de  la  tumeur  primitive.  Des  critères  devront  au  préalable  être 
déterminés pour sélectionner  les patients à  inclure.  Il existe déjà une dynamique active en 
routine  avec  le  protocole  ACSE  de  l’INCA  qui  permet  aux  patients  éligibles  de  bénéficier 
d’une thérapie ciblée en fonction de l’anomalie retrouvée. 

5) Conclusion :  

La RCP moléculaire est un objectif prioritaire du CAL et entre dans le cadre du projet médical 
commun avec le CHU, qui apparait réalisable à courte échéance. 

Il est nécessaire de mettre en adéquation des moyens avec une répartition claire des tâches 
et des circuits.  

Une  collaboration  avec Gustave Roussy permettra d’accélérer  la mise en  route de  la RCP 
moléculaire à Nice. 
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Annexe 3  
  

Création d’une unité de 
phase précoce 

 
 

 
 

Fonctionnement

Unité Phase Précoce – CLIP2

• INCA « portail » d’entrée phase I
• Soumission 31 octobre

DEVELOPPER LES ACTIVITES DE RECHERCHE ET LE 
CONTINUUM RECHERCHE – ACTIVITE CLINIQUE
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Cette  unité  a  vocation  d’accueillir  les  patients  inclus  dans  les  essais  de  phase  précoce,  à 
savoir :  

 Les  essais  de  phase  0,  un  concept  récent  visant  à  étudier  très  précocement  les 
molécules sur un petit effectif de patients à des doses faibles (non toxiques) et des 
durées  de  traitement  limitées  (moins  de  7  jours).  L'objectif  étant  d'obtenir  des 
informations  pharmacologiques  essentielles  très  tôt  permettant  d'orienter  la 
conduite du développement ultérieur de la molécule. 

 Les  essais  de  phase  1  qui  peuvent  être  plus  ou moins  complexes.  Le  but  de  ces 
études est  l'estimation de  la toxicité du traitement de manière qualitative  (organes 
impliqués)  et  quantitative  (délai  d'apparition,  extension,  durée  et  degré  de 
réversibilité). Ces essais cherchent à mettre en évidence  la dose maximale  tolérée, 
les  toxicités dose‐limitante et  la dose  recommandée de  la molécule étudiée.  Il est 
également  possible  d’inclure  des  études  de  pharmacocinétique  et/ou 
pharmacodynamie. 

 Les essais de phase 1/2 dont  l'objectif est de combiner une phase 1 et une phase 2 
en  une  seule  étude.  Ces  nouveaux  schémas  visent  à mettre  en  évidence  la  dose 
maximisant l'efficacité en considérant des conditions restrictives pour la toxicité. Sur 
le  plan  éthique,  les  patients  sont  inclus  dans  des  études  dont  l'objectif  n'est  pas 
l'évaluation  uniquement  de  la  toxicité,  mais  l'évaluation  du  rapport 
efficacité/toxicité.  

 Les essais de phase 2 faisant suite aux phases 1 se concentrent généralement sur un 
type particulier de cancer et visent à évaluer l’efficacité du traitement. L’objectif est 
de  savoir  clairement  si  le  nouveau  traitement  fonctionne.  Ce  nouveau  traitement 
permet‐il  une  diminution  ou  une  stabilisation  de  la  tumeur,  une  réduction  des 
récidives ou une amélioration de la qualité de vie. 

 

Le Centre Lacassagne tant par les missions qui sont les siennes, et par son expérience dans le 
domaine a toutes les compétentes, les ressources humaines et la structure nécessaires pour 
monter une telle unité. 

1 ‐  Autorisations  

Le CAL détient une autorisation de lieu de recherche délivré par  l’AFSSAPS (ancienne ANSM) depuis 

1999. Cette autorisation mentionnée à l’article L.209‐18 du code de la santé publique a été accordée 

pour  effectuer  des  recherches  biomédicales  dans  le  domaine  de  l’oncologie  à  l’exception  des 

recherches biomédicales conduites chez le volontaire sain.  

Lors du renouvellement de cette autorisation auprès de l’ARS, en octobre 2012 (annexe 2), le CAL est 

autorisé  à  mener  des  recherches  biomédicales  telles  que  mentionnées  à  l’article  L.1121‐13  et 

R.1121‐11 à R11.21.16 du code de la santé publique, délivrée pour une durée de 5 ans, placées sous 

la responsabilité du Pr Jean‐Marc Ferrero, Directeur de la Recherche.  

Ainsi, tel que  le prévoit  l’Art. R. 1121‐11 ainsi que  le deuxième alinéa de  l’article L. 1121‐13, notre 

activité est subordonnée au respect des conditions suivantes : 

a) La  possibilité  d’assurer  en  cas  d’urgence  à  la  personne  en  cause  une  prise  en  charge 
immédiate par un service de soins approprié ; 

b) Le cas échéant, un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ; 
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c) Une organisation permettant d’assurer  la conservation et  la confidentialité des données et 
des informations relatives aux recherches et aux personnes qui s’y prêtent et, le cas échéant 
: 

o De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ; 
o D’entreposer, dans des conditions appropriées de conservation,  les produits utilisés 

au cours de la recherche ; 
o D’assurer la maintenance des équipements et dispositifs médicaux expérimentés ; 
o En cas de préparation d’aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet ; 

d) Les conditions d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de  fonctionnement ainsi que 
les  qualifications  nécessaires  du  personnel  intervenant  dans  ces  lieux  de  recherches 
précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministère de la Santé 

e) La mise en place d’un système d’assurance de la qualité ; 
f) Lorsque l’autorisation inclut les opérations prévues au troisième alinéa de l’article L. 1121‐13, 

le lieu dispose : 
o  D’un pharmacien  justifiant d’une expérience pratique d’au moins un an en matière 

de conditionnement et d’étiquetage de médicaments expérimentaux ; 
o De  locaux,  de  moyens  en  équipements  et  personnels  adaptés  aux  activités 

d’approvisionnement,  de  conditionnement,  d’étiquetage  des  médicaments 
expérimentaux ainsi que des opérations de  stockage  correspondantes, nécessaires 
aux recherches biomédicales menées dans ces lieux. 

o Dans  le cas de recherches pratiquées en ambulatoire, des dispositions sont prévues 
pour  assurer  les mêmes  garanties de  sécurité.  Lorsque  la  recherche porte  sur des 
personnes malades dont  l’état de santé nécessite une hospitalisation,  la  recherche 
ne peut  avoir  lieu  en dehors d’un  la  recherche ne  peut  avoir  lieu  en dehors d’un 
établissement de santé  

 

2 – Situation et organisation 
L’unité d’essais  thérapeutiques de phases précoces au  sein du Centre Antoine‐Lacassagne 
sera dotée de 4 lits, un bureau médical et attaché de recherche clinique, positionné au sein 
du  service  d’hospitalisation  conventionnelle  du  B4,  dans  les  anciens  locaux  de  l’Unité 
Protégée.  
Cet emplacement est stratégique dans le sens où l’équipement est déjà présent et adapté à 
la conduite des essais de phases précoces. 

2 autres  lits sont disponibles au sein de cette unité : dans un premier temps, et au vue de 
l’évolution de la structure et de son activité, ces lits seront des lits d’hospitalisation complète 
dédiés aux essais cliniques de phase III. 
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L’unité d’essais  clinique phase précoce occupera  l’aile nord, 4ème étage du bâtiment B du 
Centre Lacassagne. 

 

Cette unité a été accréditée par l’ARS dans le cadre du programme Jacie (Joint Accreditation 
Committee  of  International  Society  for  Cellular  Therapy  and  European  Bone  Marrow 
Transplantation) en février 2011. 

Les locaux seront disponibles fin 2015 – début 2016. 

   Infirmerie dotée d’une hotte à flux laminaire 

 

 Bureau médical et ARC 

Le  personnel  en  charge  de  cette  Unité  fait  partie  du  personnel  du  service  B4  de 
l’établissement qui comprend  treize postes occupés par douze infirmières à temps complet, 
deux infirmières à mi‐temps se partageant le treizième poste. 

Les infirmières  sont affectées à l’unité d’essais Cliniques Phases Précoces uniquement après 
avoir  reçu  une  formation  spécifique  en  recherche  clinique  (Formation  ICH‐GCP 
Transcelerate). 

3 ‐ Personnel nécessaire 

 1 temps d’IDE pour couvrir 24 h/24 h et 7j/7 (soit 4 IDE) 
 1 ETP d’ASH 
 0.3 ETP pharmacien (comprenant un temps dédié à la pharmacovigilance) et 0.3 ETP 

préparateur en pharmacie 
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 1 ETP temps médical senior, à répartir sur deux médecins 
 ½ ETP interne 
 2 ETP d’ARC 
 1 ETP Chef de projet 
 ¼ ETP biostatisticien et ¼ ETP data management 
 ¼ ETP assistante médicale 
 pharmacologue 

4 – Appel d’offre CLIP2 – INCA 

Le Centre Antoine‐Lacassagne a répondu à cet appel d’offre dont la date de soumission des 
dossiers était fixée au 30 octobre 2014 par l’INCA. 

A  noter  que  cette  unité  sera  organisée  au  Centre  Antoine  Lacassagne,  même  si, 
malheureusement, la réponse à l’appel d’offre devrait être négative. 

Dans cette démarche,  le CAL, centre principal coordonnateur va s’associer au CHU de Nice 
tant sur  le volet adulte que pédiatrique, requis par cette  labellisation. Ce  label porte sur 4 
ans et son financement est dédié à la mise en place de la structure. La coordination du CLIP2 
sera  assurée  par  le  Professeur  Jean‐Marc  FERRERO  et  la  coordination  du  CLIP2  volet 
pédiatrique sera assurée par  le Pr Pierre Simon ROHRLICH. La structure est définie à partir 
du Centre de Recherche Clinique commun aux deux établissements. 

Le CHU de Nice  sera  site partenaire du CAL.  La  gouvernance  sera  assurée par un Comité 
stratégique, entouré d’un Comité Technique et d’un Comité Scientifique. 
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En présentant notre demande de  labellision CLIP² , notre  intention est d'abord d’obtenir  la 
reconnaissance de nos compétences et de l'expérience dans la conduite d'essais cliniques de 
phase précoce, et en particulier la phase II. Nous tenons également à aller de l'avant, d'une 
part  en  permettant  un  accès  rapide  à  de  nouvelles molécules  et  des  techniques  d'avant‐
garde, mais  aussi  en  facilitant  le  transfert  de  la  recherche  en  laboratoire,  avec  qui  nous 
interagissons, sur  le   domaine clinique. Notre objectif est également de mettre en place  le 
chaînon manquant,   en portant  l’activité   des  laboratoires de recherche translationnelle au 
plus près  des applications cliniques.  

Enfin, la création d'une unité de phase précoce va  de pair avec la mise en place d'un Groupe 
multidisciplinaire de consultation moléculaire. 

Les objectifs du CLIP2Nice portent sur deux volets : adulte et pédiatrie.  

Pour la partie adulte, trois grands domaines ont été identifiés:  

1. Le développement du réseau avec  l'industrie pharmaceutique à travers des contrats de 
partenariat  pour  permettre  un  accès  prioritaire  aux molécules  innovantes.  L'étiquette  de 
CLIP²  permettra  de  clarifier  la  relation  entre  les  deux  établissements  partenaires  et 
démontrer, par  la création de  l'unité de phase précoce, notre détermination à concentrer 
notre activité et notre liste active sur les phases précoces.  

2. La protonthérapie et imagerie  

Un projet prioritaire pour  le Centre Antoine Lacassagne qui va générer des essais de phase 
précoce soit en radiothérapie pure ou en combinaison avec des médicaments. 

Le  centre  de  lutte  contre  le  cancer Antoine‐Lacassagne  à Nice  a  été  un  pionnier  dans  la 
protonthérapie pour  l'œil en 1991 et  a  fait preuve d'innovation dans plusieurs  aspects,  y 
compris, à partir de 1994, une approche personnalisée de préservation de  la vision qui est 
unique au monde. Quelques 5000 patients ont été  traités pour des  tumeurs oculaires, qui 
est de 5% des patients traités avec des protons à travers le monde.  

Fort de cette expertise  et potentiel d'innovation en protonthérapie dans notre centre, nous 
serons  impliqués dans  les essais cliniques pour  les  tumeurs qui ne nécessitent pas encore 
officiellement de protonthérapie, mais pour  lesquels  la validation  formelle sera nécessaire 
afin de faire entériner son remboursement par nos autorités de santé.  

Dans  le domaine de  l’imagerie, notre recherche en phase précoce portera sur  les ultrasons 
focalisés de haute intensité (HFU).  

3. Recherche translationnelle et essais de phase précoce  

De fortes interactions entre les équipes de recherche et le CLIP2 seront mises en place :  
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Pour la partie pédiatrique:  

L'expérience  de  l’équipe  pédiatrique  (Dr  Poirée,  le  Dr  Le Meignen,  Pr  Rohrlich)  dans  les 
essais de phases précoces se concentre particulièrement sur  les  leucémies aiguës avec une 
expertise nationale pour les leucémies lymphoïdes aigues en rechute.  

Dr Marilyne Poirée consacre actuellement 50% de  son  temps dans  le  laboratoire du Dr  JF 
Peyron  (EquC3M  Inserm)  sur  un  programme  de  recherche  visant  à  cibler  les  voies  du 
métabolisme reprogrammées de cellules tumorales.  

L’activité  pédiatrique  commune  CHU‐CAL    s’intègre  à  une  organisation  hospitalière 

interrégionale de recours en oncologie pédiatrique, identifiée par l’INCa garantissant l'équité 

d'accès aux soins sur le territoire pour tous les patients de moins de 18 ans : en soumettant 

systématiquement  tout  dossier  de  patient  de moins  de  18  ans  susceptible  d'être  atteint 

d'une pathologie maligne à la concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale et en 

réunion de concertation technique nationale, dont  le niveau d'expertise est assuré par une 

masse  critique  de  dossiers  pris  en  charge  par des  techniques  nécessitant  une  expérience 

et/ou un plateau  technique particulier ainsi que  la mise en œuvre des essais précoces en 

radiothérapie de haute précision par  :  tomothérapie,  cyberknife et protonthérapie. 15‐20 

patients pediatriques sont pris en charge au CAL chaque année. 


