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Communiqué de presse 
Nice, le 1er décembre 2020 

 

Le Centre Antoine Lacassagne, Centre de Lutte Contre le Cancer de Nice, annonce la 
publication dans la revue scientifique British Journal of Cancer d’un article  

sur le choix éclairé d’un vaccin COVID-19 adapté aux patients atteints de cancer 
 

Les auteurs sont une équipe de pharmacologues du cancer : Dr Gérard MILANO, Centre Antoine 
Lacassagne, auteur référent et Dr Raphaëlle FANCIULLINO et Pr Joseph CICCOLINI, co-auteurs, 
Faculté de Pharmacie de Marseille. 
 

Deux équipes de pharmacologues dont celle du Centre Antoine Lacassagne (Fédération UNICANCER) 
spécialisés dans l'étude du devenir dans l'organisme des traitements anticancéreux, publient dans la 
prestigieuse revue internationale British Journal of Cancer, une réflexion (sous presse*, Dr Gérard 
Milano, Centre Antoine Lacassagne auteur référent et l’équipe SMARTc , Dr Raphaelle Fanciullino et 
Pr Joseph Ciccolini ,Faculté Pharmacie La Timone Marseille) incitant à un choix éclairé pour le type 
de vaccin COVID-19 à administrer aux patients atteints de cancer et ce en particulier vis-à-vis des 
vaccins comprenant le RNA formulé en liposomes. 
En effet, selon les auteurs, les liposomes qui sont également utilisés comme véhicules des 
médicaments anticancéreux sont détournés par les cellules tumorales, ce phénomène  potentiel 
pourrait compromettre l’efficacité de la vaccination. C'est une question importante qui n'a pas été 
explorée dans la littérature scientifique ce d'autant que  les patients atteints d'un cancer de moins 3 
ans sont considérés comme des personnes prioritaires à la vaccination. 
 

A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français du réseau 
Unicancer. Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service 
public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6 400 
patients par an. Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des 
innovations qui vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, 
protonthérapie… tout en garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, 
en 2011, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les 
techniques de traitement en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les 
plus complets d’Europe. En 2016, il inaugure l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de 
protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine 
Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et 
gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012 devenue l’Institut Universitaire du Sein et de Cancérologie 
Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels 
spécialisés.  
Chiffres clés 2019 : 197 lits et places, 122,1 millions d’euros de budget, 843 salariés, 6 426 patients pris en charge 
(file active), 702 patients inclus dans les essais cliniques, près de 66 000 consultations médicales, 67 012 séjours 
hospitaliers 
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016.  
>> En savoir plus : www.centreantoinelacassagne.org 
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