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Ses missions 
 

Informer et aider les patients et les familles lors du diagnostic et 
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et un dépistage accrus. 
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Pourquoi la fondation A.R.CA.D 
 
 
Les cancers digestifs concernent l’œsophage, l’estomac, le foie et les voies biliaires, le 
pancréas, l’intestin grêle, le côlon, le rectum et les tumeurs neuroendocrines digestives. Avec 
plus de 80 000 nouveaux cas enregistrés chaque année en France et plus de 40 000 décès, ils 
représentent 25 % des cas de cancers. En dépit de cette lourde incidence, ces pathologies ne 
sont pas encore suffisamment reconnues comme des urgences dans la lutte contre le cancer. 
 

Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement des 
patients et également pour dynamiser la recherche clinique dans ce domaine. C’est la raison 
pour laquelle la fondation A.R.CA.D a été créée à l’initiative du Professeur Aimery de 
Gramont, médecin clinicien de renommée internationale investi de longue date dans la 
recherche clinique en oncologie, autour de deux groupes de recherche clinique français  
reconnus au niveau mondial: 

- l’association Gercor -Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie- ;  
- la FFCD -Fédération Francophone de Cancérologie Digestive-. 

 
Leur mission principale consiste à réaliser de nouveaux essais thérapeutiques pour faire 
progresser les traitements en cancérologie digestive.  
 

Forts d’une expérience et d’une compétence incontournables dans le domaine des pathologies 
digestives, les fondateurs d’A.R.CA.D mobilisent au sein de cette institution les meilleurs 
intervenants français et internationaux dans l’objectif de faire progresser plus rapidement les 
traitements de ces maladies encore peu ou mal connues du grand public. 
 

Une fondation reconnue d’utilité publique permet de pouvoir travailler en toute indépendance 
et de façon pérenne, tout en ayant la liberté de créer toutes les synergies nécessaires à la 
promotion d’une recherche clinique efficace et à l’amélioration de l’accompagnement des 
patients. 
 

Pour les patients concernés, la fondation A.R.CA.D représente un réel espoir et, pour les 
médecins qui ont choisi de s’investir dans la recherche concernant ces pathologies, une réelle 
valorisation sur le long terme de leurs travaux. Elle aide les patients, leur famille, leurs amis 
pour qu’ils reçoivent informations et conseils au moment du diagnostic comme pendant le 
traitement, pour qu’ils comprennent la maladie et les options thérapeutiques proposées et pour 
qu’ils accèdent au meilleur traitement possible. Elle apporte son aide aux médecins, aux 
professionnels de santé qui ont un projet sur les tumeurs digestives ou qui souhaitent participer 
à une étude clinique pour qu’ils trouvent les moyens de le faire. 
 
 
La fondation A.R.CA.D est, en France, la seule fondation de recherche privée reconnue 

d’utilité publique dédiée à la lutte contre les cancers digestifs. 
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Les cancers digestifs, 
première cause de mortalité par cancer 

chez l’homme et la femme 
 
 
 
 

La France a enregistré en 2017 plus de 82 000 nouveaux cas de cancers digestifs et plus de 
40 000 décès. Les cancers digestifs incluent l’œsophage, l’estomac, le foie et les voies biliaires, 
le pancréas, l’intestin grêle, le côlon, le rectum et les tumeurs neuroendocrines digestives. 
Évoluant souvent de façon insidieuse, ce sont les cancers les plus fréquents et la première cause 
de mortalité par cancer, chez l’homme comme chez la femme. 
 
 

Le cancer colorectal 
On a enregistré en 2017 en France près de 45 000 nouveaux cas. Le dépistage et la prévention 
sont dans ce cancer d’une importance capitale. Il faut détruire les polypes, que l’on recherche 
systématiquement par coloscopie chez les sujets à risque familial. Après 50 ans, un dépistage 
doit être pratiqué par recherche de sang dans les selles (OC Sensor®) et par coloscopie en cas 
de résultat positif et chez les sujets à risque.  
 
 

Le cancer de l’estomac 
C’est dans le monde le deuxième cancer le plus fréquent, dont on a enregistré en France environ 
7 000 nouveaux cas en 2017. Des modifications de l’environnement et des habitudes de vie le 
font nettement régresser depuis une quarantaine d’années en Europe et aux États-Unis. 
 
 

Le cancer de l’œsophage 
L’incidence est variable selon les régions ; on a enregistré près de 5 000 cas en 2017 en France 
sur des sujets d’une cinquantaine d’années avec une forte prédominance masculine. Il est 
souvent associé aux autres cancers des voies aéro-digestives et des voies urinaires.  
 
 

Le cancer du foie 
On a enregistré plus de 10 700 cas en 2017 en France. Le cancer du foie survient dans 90% des 
cas suite à une maladie chronique du foie. Dans la majorité des cas (75%), le cancer du foie est 
découvert de manière « fortuite » ou à l’occasion d’une complication, en même temps que la 
maladie chronique du foie. Le diagnostic intervient donc malheureusement souvent lorsque la 
maladie est déjà avancée.  
 
 

Le cancer du pancréas  
Avec en France plus de 14 220 nouveaux cas en 2017, le cancer du pancréas deviendra la 2ème 
cause de mortalité par cancer d'ici à 2020. C’est une tumeur très grave dont les chances de 
guérison sont faibles lorsque la tumeur est déjà évoluée. 
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Les missions et programmes de la fondation 
 
 
 
I- Informer et aider les patients atteints de cancers digestifs  

 
Edition de guides d’information destinés aux patients 
 

La fondation a édité cinq guides d’information écrits bénévolement par des médecins 
spécialistes et destinés à être distribués gratuitement aux patients dans les centres de soins : 
  

- « Le cancer de l’estomac en questions », écrit par le Docteur Pauline Afchain, le 
Professeur Gaëtan des Guetz, le Professeur Christophe Louvet, le Professeur 
Françoise Mornex, le professeur Tamara Matisiak-Budnik, le Professeur Philippe 
Rougier et le Professeur Philippe Wind (dernière édition juin 2016) ;  

- « Le cancer du pancréas en questions », écrit par le Professeur Pascal Hammel et 
le Professeur Thierry André,  (dernière édition 2014) ; 

- « Le cancer colorectal en questions », écrit par le Professeur Thierry André, le 
Professeur Florence Huguet, le Professeur Yann Parc et le Professeur Julien Taieb 
(dernière édition 2018) ; 

- « Le cancer de l’œsophage en questions », écrit par le Docteur Gérard Lledo, 
membre du conseil scientifique de la fondation, le Docteur Pascal Artru, le Docteur 
Raphaël Bourdariat, le Docteur Jérôme Desrame, le Docteur Bruno Landi, le 
Docteur Vincent Mammar, le Docteur Pascale Mère, le Docteur François Mithieux 
et le Professeur Emmanuel Mitry (dernière édition 2015) ; 

 

Actualités 2018  
•  Réédition du guide sur « le cancer colorectal en questions » 
• Relecture du comité de patients pour une simplification des consentements éclairés 

des études cliniques digestives nationales 
• Participation de la fondation à la Coalition internationale de lutte contre le cancer du 

pancréas (World Pancreatic Cancer Coalition) 
• Lancement de tables rondes en régions pour une meilleure sensibilisation et prise en 

charge du cancer du pancréas 
• Nouvel appel à projet sur la place de l’HDJ dans les soins palliatifs 
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- « Le cancer du foie en questions », écrit par le Professeur Christophe Aubé, le 
Docteur Charlotte Costentin, le Professeur Thomas Decaens, le Professeur Alain 
luciani, le Professeur Pierre Nahon et le Professeur Eric Vibert (publié en avril 
2017). 

L’objectif de ces guides est d’informer et d’accompagner celles et ceux qui sont atteints d’un 
cancer digestif. Ils expliquent le dépistage et veulent aider les patients et leur famille à 
comprendre les options médicales et pluridisciplinaires proposées aujourd’hui dans le 
traitement de ces pathologies. 
  
Ces guides sont distribués dans des centres de soins répartis dans toute la France. Ils sont 
également disponibles en version PDF sur le site de la fondation (www.fondationarcad.org) et 
en version papier sur simple demande auprès de la fondation. 
 
Coût moyen pour 3000 guides : 9500 euros. 
 
 

Enquête sur le parcours du patient en Hôpital de Jour -HDJ- en chimiothérapie : publication 
dans la revue « Réflexions en Médecine Oncologique » 

 

En 2007, une enquête sur le parcours du patient en HDJ en chimiothérapie a été menée et 
réalisée par la fondation avec le soutien logistique de Roche France. Des questionnaires ont été 
distribués aux délégués hospitaliers, aux médecins oncologues, aux infirmières et aux 
secrétaires d’hôpital de jour dans 103 centres anticancéreux (36% dans le privé et 64% dans le 
public) constituant ainsi un échantillon représentatif et diversifié de ce type d’établissements en 
France.  
 
L’objectif de cette enquête a été : 
 

- d’obtenir une description exhaustive du parcours complet et de la prise en charge 
d’un patient atteint de cancer digestif soigné en HDJ ; 

- de repérer les manques et les déficits des structures et des organisations des HDJ et 
d’en déduire les attentes du personnel de ces établissements ; 

- de repérer les opérations innovantes dans les services pour améliorer le parcours du 
patient. 

 
Cette enquête a donné lieu à une publication dans le numéro d’octobre 2008 de la revue 
« Réflexions en Médecine Oncologique » cosignée par le Professeur Philippe Rougier, vice-
président de la fondation et le Docteur Frédérique Maindrault-Goebel intitulée « Le parcours 
du patient en Hôpital de Jour de cancérologie digestive : analyse et proposition du 
personnel soignant ». 
 
Suite à ce programme, la conduite d’actions innovantes dans les HDJ a été reconnue prioritaire 
par la fondation. 
 
Coût de l’enquête : aucun. 
 
 

Appels à projet Hôpitaux de Jour –HDJ-  
 

Pour répondre aux attentes du personnel médical en France, la fondation s’est engagée à 
financer sur plusieurs années avec le soutien financier et logistique de Roche France des actions 
concrètes dans les Hôpitaux de Jour - HDJ- après appels à projet. 



 

6 

Sept appels à projet ont déjà été conduits en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016 
avec respectivement pour thèmes : « Comment améliorer les conditions de prise en charge 
des patients en HDJ d’oncologie digestive ? », « L’infirmière d’HDJ en oncologie digestive 
: projets d’aide à la prise en charge du patient », « La gestion de l’attente du patient et 
des accompagnants en HDJ », « Améliorer les conditions d’attente du patient et des 
proches dans la structure de soins : quand l’attente devient détente », « Développer 
l'onco-esthétique en HDJ », « Prise en charge et nutrition en HDJ » , « Améliorer l’accueil 
en Hôpital De Jour » « L’interface ville-hôpital : projets en cancérologie digestive visant 
à améliorer la continuité des soins et le lien avec le médecin généraliste », « Comment 
améliorer la prise en charge des patients atteints d’un cancer colorectal grâce aux 
nouveaux outils numériques ? » et « L’amélioration de la prise en charge des patients 
traités par chimiothérapie orale ». 
 
Chaque  porteur de projet doit soumettre les preuves de l’exécution du projet et la traçabilité 
des fonds accordés par la fondation.  
 

� Un nouvel à projet a été lancé au printemps 2018 ayant pour thème : « La place de 
l’HDJ dans les soins palliatifs ».  
 

Coût moyen par appel à projet : 30 000 euros. 
 
 

Soutiens et collaborations 
 

a) Soutien aux associations de service des centres de soin publics ou privés 
 

La fondation A.R.CA.D a pour souci de répondre aux besoins exprimés par les médecins 
investigateurs dans leur service. Elle soutient ainsi les services grâce à des dons fléchés de 
patients et/ou familles de patients aux associations de ces services. 

 

b) Partenariat avec l’Association Française des Infirmier(e)s de Cancérologie 
 -AFIC- 
 

Cette association est centrée sur le patient, le respect de ses choix et de sa volonté. La Charte 
du Patient Hospitalisé est une des priorités de l’AFIC. 

 
Compte tenu du savoir-faire et de l’expertise incontournable des infirmier(e)s dans le domaine 
de la cancérologie, l’AFIC est désormais partenaire de la fondation dans la réalisation des 
programmes axés sur les patients et la qualité des soins. 

 
 

Forums Patients sur la prise en charge du cancer colorectal sous l’égide de la fondation 
A.R.CA.D 
 

Grâce au concours institutionnel et financier de Roche, sept opérations nationales ont eu lieu 
en mars/avril 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et 2015 dans des centres de soins privés et 
publics répartis sur tout le territoire français : Avignon, Besançon, Blois, Bobigny, Bordeaux, 
Boulogne Billancourt, Brest, Charleville Mézières, Châteauroux, Châlons-en-Champagne, 
Clermont-Ferrand, Clichy, Dijon, La Roche-sur-Yon, Lille, Marseille, Nantes, Nice , Orléans, 
Paris, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Saint Brieuc, Saint Dizier, Toulouse, Villejuif, 
Villeneuve Saint George. Ces Forums ont pour objectif d’optimiser l’information des patients, 
des accompagnants et des soignants sur la prise en charge thérapeutique du cancer colorectal.  
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Les sept éditions se sont articulées autour des partenaires suivants : 
 

- l'Institut National du Cancer -INCa-, 
- les sociétés savantes (GERCOR, FFCD, SFED, UNICANCER, SNFGE) ; 
- les infirmier(e)s de l’AFIC ; 
- les associations de patients locales et nationales. 

 
Les moyens mis en œuvre ont été : 
 

- l’organisation de forums en région donnant la parole aux patients avec la 
participation de spécialistes de la pathologie ; 

- la communication de ces événements (presse, supports d’information locaux, 
affichage dans les établissements de soins et les réseaux régionaux de 
cancérologie…) ; 

- la présentation de thèmes d’information choisis par l’équipe médicale 
pluridisciplinaire et les participants aux Forums ; 

- la diffusion du guide « Le cancer colorectal en questions » édité par la fondation. 
 
Coût moyen par forum : 120 000 euros.  
 
 

JICCOR 93 : dépistage, prise en charge, nutrition, parcours de soin 93 
 

Une Journée d’Information sur le Cancer COloRectal 93 -JICCOR 93- a été organisée le 18 
mars 2010 dans le département 93 à l’Hôpital Avicenne sur les thèmes du dépistage, des 
facteurs nutritionnels, de l’offre de soin départementale et de la prise en charge. 
 
Coût du forum : 4 000 euros.  
 
 

Partenariat Fondation ARCAD/UNICANCER/ Ligue Contre le Cancer pour la mise en 
commun du Comité de Patients pour la Recherche Clinique en Cancérologie –CPRCC- 
 

Une convention tripartite entre les trois organisations a été signée en septembre 2009 et 
reconduite en 2018. Dans la lignée du Plan Cancer, elle prévoit la relecture par un comité de 
patients déjà mis en place depuis 10 ans par la Ligue contre le Cancer et UNICANCER des 
lettres d’information et des consentements éclairés mis à disposition des patients au moment de 
leur inclusion dans un essai clinique. 
 
Grâce à ce partenariat, tous les essais cliniques académiques traitant de pathologies digestives 
menés sous la promotion des fondateurs de la fondation A.R.CA.D, à savoir le GERCOR et la 
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive -FFCD- sont désormais soumis à la 
relecture de ce Comité de Patients pour la Recherche Clinique en Cancérologie -CPRCC-. 
 
Coût du partenariat : aucun. 
 
 

Edition d’une brochure « La recherche clinique en questions » et mise en ligne d’un site web 
associé : www.la-recherche-clinique-en-questions.com 

 

Le laboratoire Amgen a proposé à la fondation en 2010 d’éditer conjointement un ouvrage 
traitant de la problématique des essais cliniques. 
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Ce programme finalisé et lancé auprès du grand public le 15 octobre 2010 a pour objectif de 
promouvoir les inclusions des patients dans ces études cliniques. En effet, la recherche clinique 
ne peut avancer que si les patients participent à ces études pour leur bénéfice propre et pour le 
bénéfice de la communauté dans son ensemble. 
 
La rédaction de la brochure « La recherche clinique en questions » a été réalisée par une 
journaliste écrivain, Madame Françoise Simpère, suite à de nombreuses interviews de 
médecins, de patients et de personnel soignant.  
 
Le guide a été diffusé sur l'ensemble de l'hexagone à plus de 1500 médecins cliniciens exerçant 
dans environ 50 centres de soins en oncologie.  
 
Par ailleurs, il est téléchargeable sur le site de la fondation, créé pour découvrir et comprendre 
la recherche clinique. 
Enfin, une tribune du Professeur Aimery de Gramont intitulée « Les essais cliniques : donner 
toutes ses chances aux patients » est parue dans les Echos le 10 juin 2011.  
 
Coût de l’édition et de la mise en ligne : 36 000 euros. 
 
 

Edition de plaquettes « Dénutrition et Cancer » 
 

Depuis l’été 2009, quatre plaquettes à destination des patients autour du thème "Cancer et 
support nutritionnel" ont été éditées conjointement par la fondation et Nestlé Nutrition : 
 

- « La dénutrition au cours du cancer » 
- « Pour mieux comprendre la nutrition entérale » 
- « Chirurgie des cancers digestifs : un support nutritionnel spécifique »  
- « Les compléments nutritionnels oraux en pratique » 

 
Ces quatre plaquettes ont été diffusées via les spécialistes à plus de 27 000 patients en France 
et sont disponibles en téléchargement sur le site de la fondation. 
 
Coût des programmes : Edition de plaquettes « Dénutrition et Cancer » + référentiels de prise 
en charge nutritionnelle des patients atteints de pathologies digestives : 25 000 euros. 
 
 

Référentiels de prise en charge nutritionnelle des patients atteints de pathologies digestives 
 

La fondation A.R.CA.D et Nestlé Health Science ont lancé en juillet 2012 un programme 
conjoint ayant pour but d’éditer des fiches référentielles sur la prise en charge nutritionnelle des 
patients atteints des pathologies digestives cancéreuses les plus courantes. 

L’objectif de ces fiches est de donner aux médecins généralistes des conseils pratiques pour 
suivre l’alimentation de leurs patients pendant et après un traitement anticancéreux, en fonction 
des effets secondaires générés par le traitement. 

Ces fiches distribuées sous la forme d’ordonnancier sont glissées par le médecin spécialiste 
dans le courrier de sortie à destination du médecin généraliste. 

Toutes les fiches ont été construites sur le même modèle : 

- Conséquences anatomiques du traitement 
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- Conséquences fonctionnelles du traitement 
- Intervention nutritionnelle 

Ces fiches référentielles ont pour titre: 

- Quelle alimentation pendant et après une chimiothérapie ? 
- Quelle alimentation après une gastrectomie ? 
- Quelle alimentation après une oesophagectomie ? 
- Quelle alimentation après une pancréatectomie ? 
- Quelle alimentation pendant et après une radiothérapie abdomino-pelvienne ? 
- Quelle alimentation pendant et après une radiothérapie cervicale ? 
- Quelle alimentation après une stomie ? 

  
 

En 2013, 3250 ordonnanciers, soit plus de 80 000 fiches, ont été distribuées aux médecins 
généralistes en France. 
 

Coût des programmes : Edition de plaquettes « Dénutrition et Cancer » + référentiels de 
prise en charge nutritionnelle des patients atteints de pathologies digestives : 25 000 euros. 
 
 

Programme KAPA : Cancer et Activité Physique Adaptée 
 

La fondation a été sollicitée en mars 2013 par l’Association de Recherche Clinique en Chirurgie 
MEDicale et Digestive – ARCCHIMEDD- située à l’Hôpital Ambroise Paré à Marseille pour 
financer son programme d’activité physique adaptée aux patients en fin de traitement d’un 
cancer colorectal. 
 
Elle a décidé de soutenir ce projet car plusieurs études de cohorte de patients atteints de cancer 
colorectal ont montré une association positive entre la survie globale spécifiquement liée au 
cancer et la pratique d’une activité physique d’intensité modérée, de 6 à 9 heures par semaine, 
avant et après le diagnostic. Plus de 40 études publiées à partir des années 80 ont rapporté que 
l’activité physique avait un effet positif sur les capacités fonctionnelles, la qualité de vie (estime 
de soi, moindre douleur…) et la qualité de sommeil.  
 
Le programme consiste à proposer un bilan physique individuel à chaque patient sur 
recommandation d’un spécialiste. Ce bilan est suivi par 12 séances collectives en groupe de 10 
patients à raison d’1 séance d’1 heure par semaine pendant 3 mois. 
 
Coût du programme : 6 400 euros. 
 
 

Création d’un espace ELI au bénéfice des patients 
 

Le 13 février 2014 a été inauguré l’ELI Montsouris. Ce projet de l’établissement Montsouris 
situé à Paris a été financé par la Fondation A.R.CA.D et la Ligue Nationale Contre le Cancer. 

Nombreux sont ceux qui ont pu découvrir cet espace répondant aux souhaits des patients et de 
leurs proches de disposer d’un lieu d’écoute convivial et non médicalisé. 

Destiné à optimiser l’accueil, l’information et l’orientation des patients et de leurs proches, cet 
espace est également le relais des campagnes de prévention sur le cancer auprès des visiteurs.  
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L’ELI est ouvert trois jours par semaine. Le personnel reçoit en moyenne 5 patients par jour 
ainsi que leur famille et proches.   
 

Coût du projet : 45 000 euros. 
 
 

Participation à la fondation de la plateforme européenne sur le cancer du pancréas 
 

La collaboration entre experts européens, universitaires, patients,  cliniciens et décideurs 
politiques a permis la mise en ligne, le 13 novembre 2015, d’une plateforme européenne 
d’information et sensibilisation auprès des populations sur le cancer du pancréas : 
www.pancreaticcancereurope.eu. Cette plateforme offre un accès clair et simplifié à 
l’information sur le cancer du pancréas. Elle a également  pour objectif d’intégrer le cancer du 
pancréas dans le cadre plus large des politiques de lutte anti-cancer des Etats Membres et 
d’accroître le nombre de projets de recherche nationaux et pan-européens sur le cancer du 
pancréas.  
 
La fondation ARCAD a participé à la création de cette plateforme dont la mise en ligne a été 
permise grâce aux soutiens financiers des laboratoires Celgene et Baxalta. 
 
Coût annuel du programme : 150 000 euros. 
 
 

Consentement éclairé : vers une simplification pour les patients ? 
 

Les consentements éclairés soumis à la lecture des patients avant de participer à un essai 
thérapeutique sont devenus trop longs, trop compliqués et en conséquence difficiles d'accès aux 
patients, pourtant premiers concernés. 

Parce qu'il devient nécessaire que ce consentement dit "éclairé" puisse venir d'un 
patient comprenant effectivement les objectifs, les effets et les conséquences de l'étude à 
laquelle il accepte de participer, le Professeur Harry Bleiberg, administrateur de la fondation, 
a décidé de travailler sur un nouveau modèle de consentement éclairé dans le respect des règles 
internationales établies. 

Une réflexion a été menée ces 3 dernières années au sein des experts de l'ARCAD group, comité 
international de la fondation, avec pour objectif la publication d'un article proposant à la 
communauté internationale un modèle simplifié de consentement éclairé. 
L’article finalisé a été publié dans la revue : Annals of Oncology en février 2017. 
 

Coût du projet : 18 000 euros. 
 
 

Participation de la fondation à une initiative mondiale de support aux patients atteints de 
cancer colorectal métastatique.  
 

En 2015 et 2016, sous l’impulsion du laboratoire Bayer, la fondation ARCAD a pris part à une 
initiative internationale permettant une réflexion commune sur l’état actuel de prise en charge 
des patients atteints de cancer colorectal métastatique et ses améliorations possibles. L’objectif 
de cette collaboration entre les différents acteurs du monde médical et associatif était de 
proposer, dans chaque pays participant, un programme innovant permettant d’améliorer la prise 
en charge de ces patients. 
 
Coût du programme : aucun. 
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Participation de la fondation à la campagne internationale « A chacun son traitement, la clef 
de l’innovation »  
 

Après une campagne menée en mars 2015 sur l’intérêt des biomarqueurs, deux associations 
(Bowel Cancer UK et Bowel Cancer Australia) ont pris l’initiative de créer une coalition 
internationale ayant pour but d’améliorer le diagnostic et l’accès à des traitements personnalisés 
pour les patients atteints d’un cancer colorectal de stade 4. La coalition internationale désormais 
constituée de représentants de fondations et d’associations de patients atteints d’un cancer 
digestif en Espagne, en France, au Royaume Uni, au Canada et en Australie a eu pour objectifs 
de dresser un état des lieux des différents traitements ainsi que leur accessibilité au sein de 
chaque pays participant. Afin d’obtenir une analyse statistique plus significative, un sondage 
international a été lancé en août 2016. Le sondage, destiné aux patients et/ou médecins, a permis 
d’étudier les traitements et biomarqueurs connus et reconnus dans chaque pays ainsi que la 
qualité de vie estimée des patients. Le faible taux de réponse en France et la courte durée du 
sondage ont amené la fondation à la conclusion que celui-ci était inadapté aux spécificités 
françaises. Au-delà du sondage, des campagnes de communication et de sensibilisation propices 
à sensibiliser au dépistage du cancer du côlon et à présenter le parcours de soins des patients 
sans oublier les stades métastatiques avancés ont eu lieu le 27 septembre 2016 lors de la journée 
mondiale de lutte contre le cancer colorectal métastatique.  
La fondation a relayé les 5 informations via son site internet, ses réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter) et sa lettre d’information. 
 

Coût du programme : aucun. 
 
 

Participation de la fondation à la World Pancreatic Cancer Coalition 
 

La fondation participe, depuis sa création en 2016, à la coalition internationale de lutte contre 
le cancer du pancréas. 
 
Cette coalition positionne la fondation sur la scène internationale en tant que leader d’opinion 
et de référence dans la lutte contre le cancer du pancréas.  
Grâce à une rencontre annuelle et des échanges électroniques, la coalition favorise le partage 
d’informations et d’expériences au niveau mondial et permet ainsi à chaque association ou 
fondation de prendre connaissance des dernières avancées en termes de recherche ou 
sensibilisation des patients ou des professionnels de santé lesquelles ne sont pas toujours 
disponibles aux échelons nationaux.  
 
Elle permet de multiplier les moyens d’actions via une voix unifiée des différents acteurs de 
cette lutte. C’est par exemple la coalition qui impulse désormais la journée mondiale annuelle 
de lutte contre le cancer du pancréas.  
 
En avril 2017, 24 pays étaient représentés au sein de la coalition qui comptait déjà plus de 60 
membres. 
 
Coût annuel : aucun. 
 
 

Enquête REPERE : données chiffrées relatives à la prise en charge des patients atteints d’un 
cancer du pancréas métastatique  
 

Face à l’absence d’indicateurs et de données chiffrées relatives à la prise en charge des patients 
atteints d’un cancer du pancréas au stade métastatique, la fondation a souhaité décrire les 
premières étapes de leur parcours de soins.  
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L'enquête REPERE, initiée par le laboratoire Celgene, a permis de déterminer les potentiels 
leviers d’action pour une amélioration des conditions de vie des patients.  
 
De mai à octobre 2015, 300 médecins traitants et 62 oncologues ou gastroentérologues ont été 
interrogés via un questionnaire électronique. Ils ont renseigné le parcours de plus de 700 
patients atteints d’un adénocarcinome du pancréas métastatique en première ligne de traitement 
: caractéristiques des patients, mode de révélation du cancer, facteurs de risque, examens 
complémentaires, professionnels de santé rencontrés avant et après le diagnostic, annonce du 
diagnostic et suivi. Parmi ces patients, 200 ont été interrogés sur les mêmes thématiques via un 
questionnaire remis par leur médecin.  
 
Les résultats de cette enquête ont fait l’objet d’une présentation et d’une discussion lors du 
congrès des JIFHOD le 17 mars 2016 et ont été publiés dans la revue : Bulletin du Cancer en 
décembre 2016. 
 
Coût de l’enquête : aucun. 
 
 

Mise en place de soins psycho-socio-esthétiques dans divers hôpitaux de jour ou services 
d'hospitalisation. 
 

La fondation soutient, depuis 2015, la mise en place de soins psycho-socio-esthétiques à 
l'Institut Hospitalier Franco-Britannique.  
 
Suite aux retours extrêmement positifs des patients, la fondation a souhaité que cette initiative 
se perpétue et se décline dans d'autres établissements. Elle subventionne donc également les 
activités d'une psycho-socio-esthéticienne à l'Institut Mutualiste Montsouris et l'hôpital Saint 
Antoine de Paris depuis avril 2017. 
 
Chacun de ces programmes a pour objectifs de : 
 

- Proposer aux patients une meilleure qualité de vie dans leur parcours de soins, 
- Retrouver ensemble une autre façon d’appréhender le corps, de le réinvestir, 
- Réactiver les ressources du patient pour mobiliser un corps en devenir. 

 
Au sein d’une équipe de soins, la psycho-socio-esthéticienne apporte une écoute «non 
médicalisée», extérieure et complémentaire de la prise en charge pluridisciplinaire du patient. 
L’apport de soins psycho-socio-esthétiques en service d’oncologie est fondamental car le 
cancer et la chimiothérapie entraînent des effets secondaires qui altèrent l’image du patient. Des 
comportements d’évitement se mettent en place : le patient se trouvant parfois démuni, il 
dissimule ce qu’il n’a pas envie de révéler à tous et/ou à lui-même. 
Les soins psycho-socio-esthétiques restaurent l’identité, l’individualité, la singularité du patient 
par un bien-être physique et psychique. Ils recréent ainsi des repères physiques familiers ne 
réduisant pas la personne au statut de malade. 
 

Coût moyen par journée : 430 euros. 
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II- Promouvoir et soutenir la recherche clinique  
 
 

La fondation soutient non seulement des programmes de recherche soumis par son conseil 
scientifique et retenu par le conseil d’administration (activité opérationnelle) mais aussi tout 
programme de recherche soumis par un porteur de projet dès lors que ce projet a été sélectionné 
par la majorité des membres du conseil scientifique puis entériné par le conseil d’administration 
(activité distributive ). 
 

Programmes de recherche : toutes pathologies digestives confondues 
 
 

Les cohortes ARCAD 
 

Sur proposition du conseil scientifique, la fondation a décidé depuis 2008 d’initier et de financer 
le lancement d’essais cliniques ou « cohortes » traitant de pathologies digestives rares.  

 
Pour assurer un nombre suffisant d’inclusions de patients dans ces cohortes, la fondation fédère 
tous les médecins investigateurs des groupes coopérateurs concernés par la prise en charge des 
cancers digestifs (FFCD, PRODIGE, UNICANCER, GERCOR, SNFGE). 

La première cohorte NADEGE  « Cohorte Nationale d’ADEnocarcinomes du GrêlE » a 
démarré en janvier 2009 pour 3 ans. Elle est close aux inclusions depuis début janvier 2013. 
365 patients ont été inclus dans cette cohorte NADEGE, ce qui en fait l’étude la plus 
importante au monde dans cette pathologie. 

Au printemps 2010, deux nouvelles cohortes ont été lancées par la fondation avec le concours 
des médecins investigateurs des mêmes groupes coopérateurs :  

- cohorte ARCAD METACER ou prise en charge thérapeutique des métastases 
cérébrales des patients atteints de cancers gastro-intestinaux: cette cohorte dont la 
durée était de 36 mois est close depuis novembre 2013. 145 patients ont été inclus 
dans cette cohorte sur les 127 attendus. 36 centres ont participé aux inclusions. 

- cohorte ARCAD MURANO ou prise en charge thérapeutique des patients atteints 
de cancer du côlon ou du rectum métastatique avec mutation du gène Kras et 
réfractaires aux chimiothérapies à base d’oxaliplatine, irinotécan et 5-fluorouracile. 
Cette cohorte prévue sur une durée d'1 an est close. 

Actualités 2018 :  
• Promotion du registre international ARCAD-LiverMetSurvey  
• Financement d’un équipement permettant la réduction du délai d’obtention des 

résultats des mutations des gênes RAS/RAF chez les patients atteints de cancers 
digestifs 

• Etude analysant des biomarqueurs sériques de prédiction de rechute des cancers 
colorectaux 

• Analyse de l’ADN tumoral circulant chez les patients ayant un adénocarcinome du 
pancréas : confirmation de la valeur pronostique et évaluation de la valeur 
prédictive des modifications précoces du taux d’ADN tumoral circulant (ADNtc) 
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Un portail internet unique, www.arcadresearch.com, a par ailleurs été mis en ligne en avril 
2010  afin de rassembler les e-CRF (cahier électronique de recueil des données des patients 
inclus) de toutes les études cliniques soutenues par la fondation. Un tel portail permet aux 
médecins investigateurs d’inclure les patients de manière plus efficace et plus rapide car ils ont 
ainsi accès à toutes les cohortes en cours d’inclusion. 
 
Ces trois cohortes ont été menées grâce au soutien de la Fondation Clarence Westbury et du 
laboratoire Amgen. 
 
Un abstract a été soumis pour présentation à l’ASCO de juin 2016 portant sur la cohorte 
ARCAD METACER. 
 

Coût de la cohorte Nadège : 10 630  euros. 
Coût de la cohorte METACER : 6500 euros. 
Coût de la cohorte MURANO : 5 000 euros. 
 
 

Séminaire intergroupe de cancérologie digestive sous l’égide de la fondation A.R.CA.D 
 

La fondation a organisé et financé en septembre 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 cinq séminaires 
intergroupe d’une journée entre le GERCOR –Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en 
Oncologie-, la FFCD - Fédération Francophone de Cancérologie Digestive- et UNICANCER. 

 
Ce séminaire annuel a pour double objectif de mutualiser les projets d’études cliniques en 
oncologie digestive et d’améliorer les synergies entre les trois groupes pour une plus grande 
performance nationale. Le dernier séminaire s'est tenu le 20 septembre 2013 à Paris.  
 
 

Coût moyen par séminaire : 1 180 euros. 
 
 

Soutien à la recherche oncogénétique  
 

Financement d’un équipement permettant l’utilisation de techniques d’hybridation in situ en 
fluorescence   

Suite à la demande de subvention du laboratoire d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques du 
CHU de Saint Antoine à Paris, la fondation a participé en décembre 2013 au financement d’un 
équipement automatisé permettant l’utilisation de techniques d’hybridation in situ en 
fluorescence (FISH, en anglais Fluorescence In Situ Hybridization). 

L'hybridation in situ en fluorescence est une technique de biologie moléculaire utilisant des 
sondes marquées à l'aide d'un marqueur fluorescent et utilisées sur des coupes en microscopie 
et en imagerie moléculaire. Le FISH est une technique de cytogénétique (étude des phénomènes 
génétiques au niveau de la cellule) permettant de voir des éléments situés à l'intérieur même de 
la cellule. Elle permet la mise en évidence de réarrangements chromosomiques et 
d’amplification génique. 

La recherche des cibles moléculaires (gènes modifiés ou amplifiés) avec cette méthode est 
impérative pour identifier les patients dont les tumeurs seront potentiellement sensibles aux 
traitements personnalisés que sont les thérapies ciblées. En effet, seules les tumeurs ayant ces 
cibles peuvent répondre à ces nouveaux traitements : 
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- le trastuzumab dans le cancer de l’estomac qui impose la recherche d’une amplification de 
Her2. 
- le crizotinib dans un certain nombre de cancers digestifs: 

� la translocation d'ALK, l’amplification de MET doivent être recherchées dans le cancer 
du côlon, 

� la translocation de ROS1 dans le cholangiocarcinome (tumeur des voies biliaires) 
� l’amplification de MET dans l’hépatocarcinome (tumeur du foie) et le cancer de 

l’estomac.  
 
Coût du matériel: 10 000 euros. 
 

 

Programme LIGHT CYCLER 480II 384 pour le service d’anatomie et cytologie pathologique 
de l’hôpital Saint Antoine 
 

Le Laboratoire Commun de Biologie et de Génétique Moléculaire de l’hôpital Saint Antoine 
est très spécialisé dans la recherche de mutations des gènes. 
 
Grâce à un don affecté de Merck Serono et à des dons fléchés de particuliers, la fondation a 
cofinancé en septembre 2009 l’acquisition par le laboratoire de l’hôpital Saint Antoine d’un 
matériel permettant de réaliser rapidement la recherche de ces mutations, de manière spécifique 
et sensible. L’inauguration du matériel a eu lieu le 16 mars 2010 en présence des donateurs. 
 
Cet automate dénommé LIGHT CYCLER 480 II permet aux médecins, avant de retenir un 
traitement, de savoir si le patient répondra ou non à ce traitement. 
 
Coût du matériel : 61 000 euros. 
 
 

Financement d’un appareil d’immunohistochimie permettant l’évaluation et la détection à 
façon de l’expression de biomarqueurs protéiques  
 

L’identification de biomarqueurs protéiques pertinents dans les tumeurs digestives, comme 
peuvent l’être l’identification d’anomalies géniques, génétiques et épigénétiques, permet 
aujourd’hui d’estimer le pronostic individuel des patients et de prédire la sensibilité et la 
résistance à de nombreux médicaments anticancéreux, dont les nouvelles thérapies ciblées. 
Cette caractérisation des tumeurs digestives telle que la recherche de mutations de l’oncogène 
RAS permet d’éviter à des patients de recevoir des traitements anticancéreux inutiles et 
potentiellement toxiques.  
 
Dans ce cadre, la fondation a financé, en mars 2016, l’achat d’un matériel automatisé permettant 
de réaliser la coloration par la technique d’immunohistochimie des tissus tumoraux. Selon 
l’expression ou non de marqueurs protéiques dans les tumeurs, cet équipement permet 
l’identification des biomarqueurs protéiques utilisables comme cibles directes ou indirectes 
pour la thérapeutique. Cela permettra donc d’améliorer la prise en charge individualisée des 
patients.  
 
Coût de l’équipement : 14 000 euros 
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Création d'une plateforme translationnelle d’analyse génique de tumeurs digestives de 
patients dans le laboratoire de pharmacobiologie du CHU de Beaujon, à Clichy 
 

Le laboratoire de pharmacologie expérimentale de l’hôpital Beaujon dirigé par le Professeur 
Sandrine Faivre a souhaité fin 2011 disposer d’une plateforme de haut niveau permettant l’étude 
des anomalies génomiques et génétiques (incluant la recherche de mutations et les 
modifications épigénétiques telle que les méthylations) provenant de tumeurs de patients 
entrant dans des essais thérapeutiques. Ces études, réalisées dans le cadre d’études 
académiques, permettront d’associer ces anomalies à la sensibilité ou la résistance des tumeurs 
aux agents anticancéreux. A terme, leur validation permettra une approche thérapeutique 
individualisée et donc une meilleure prise en charge des patients atteints de cancers digestifs. 
 
Ce plateau technique a été financé intégralement par la fondation  A.R.CA.D en mai 2012, grâce 
au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, de la fondation BNP Paribas, de la Fondation 
Lefort Beaumont de l'Institut de France et de nombreux donateurs particuliers. 
 
Il a pour objectifs de : 
 

- permettre de développer les études translationnelles d’analyses génomiques et 
génétiques dans le cadre d’essais thérapeutiques issus de groupes académiques, 

- identifier les facteurs prédictifs de l’efficacité et de la résistance aux agents 
thérapeutiques utilisés dans le traitement des tumeurs digestives, 

- identifier de nouvelles anomalies géniques prédictives de la sensibilité et la résistance 
aux agents anticancéreux dans les tumeurs digestives. 
 

Le bénéfice de ces recherches permettra de valider les biomarqueurs géniques de sensibilités et 
résistances aux thérapies anticancéreuses et sera très utile aux patients souffrant de cancer 
digestif car il leur permettra de recevoir le traitement le mieux approprié à la génétique de leur 
tumeur en leur évitant de recevoir des traitements inadéquats et potentiellement toxiques. 
 

Coût de la création de la plateforme : 118 000 euros.  
 
 

Nouvelles solutions d’imagerie médicale : Programme DIAM Viewer 
 

En 2009, la société Global Imaging Online a fourni à titre gracieux à la fondation 20 logiciels 
« DIAM Viewer » permettant de visualiser, de traiter, de communiquer et de sauvegarder des 
images médicales. La diffusion de ces logiciels auprès de médecins spécialistes au niveau 
national est en cours. 
 
 

Centre d’étude de phases précoces 
 

Ce nouveau centre de recherche clinique de phase I situé à l'hôpital Saint Antoine à Paris et 
accrédité par l'Agence Régionale de Santé -ARS- depuis le mois d'août 2011 a pour but de 
proposer aux patients atteints de cancers digestifs l'accès à des médicaments innovants. 
Soutenu dès sa création par la fondation A.R.CA.D, ce nouveau centre constitue un élément 
essentiel dans la chaine de la recherche allant de la pré-clinique jusqu'aux études cliniques de 
phase II et III.  
 
Coût du programme : 55 330 euros. 
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Enquête sur les tumeurs digestives rares  
 

La Fédération Française de Cancérologie Digestive –FFCD- via le Professeur Jean-François 
Emile investigateur à l’hôpital Ambroise Paré a reçu en avril 2010 une subvention de la 
fondation afin de financer un site internet permettant de colliger au niveau national des « web-
séries » de patients atteints de tumeurs digestives rares afin de faire progresser les connaissances 
sur ces tumeurs orphelines. 
 
Coût de l’enquête: 3000 euros. 
 
 

Programme DATECAN 
 

L’objectif de cette étude remise par Monsieur Franck Bonnetain, statisticien, était d’élaborer 
des recommandations européennes pour les définitions des critères de survie utilisés dans les 
essais cliniques selon une méthodologie de consensus formalisé. 

Partant du constat des problèmes méthodologiques liés à l’absence de définitions standardisées 
(Mathoulin et coll. JCO 2008), ce projet a été initié par le Réseau des statisticiens des Centres 
de Lutte Contre le Cancer –UNICANCER-, les Centres de Traitements de données labellisés 
INCa et l’EORTC Headquarter.  

L'objectif était d’obtenir une standardisation de la définition des critères de survie (sélection 
des événements) usuellement utilisés afin de rendre scientifiquement licite la comparaison des 
résultats entre les essais cliniques d’une même localisation. Une charte d’utilisation de ces 
définitions a été proposée à l’issue de ce consensus afin de favoriser l’utilisation de définitions 
communes pour les futurs essais.  

Compte tenu de la reconnaissance et du dynamisme scientifique de la fondation A.R.CA.D, sa 
participation était indispensable pour atteindre les objectifs de ce programme et élargir ce 
process au niveau international pour les localisations cancer colorectal et œsophage-estomac. 

Le Professeur Franck Bonnetain a obtenu de la fondation un accord officiel pour obtenir la 
participation de l'ARCAD group à ce programme dans les localisations « cancer colorectal et 
œsophage estomac». Les résultats de cette étude ont été publiés dans le journal European 
Journal of Cancer en juillet 2014. 
 
Coût : aucun. 
 
 

Equipement permettant la réduction du délai d’obtention des résultats des mutations des 
gênes RAS/RAF chez les patients atteints de cancers digestifs  
 

La connaissance des mutations au sein de la tumeur est désormais un élément indispensable au 
diagnostic et au choix thérapeutique. Parmi ces mutations, les mutations BRAF et RAS 
concernent les cancers colorectaux mais également de plus en plus les autres cancers digestifs. 
 
La recherche de ces mutations se fait habituellement par l’envoi de prélèvements à des 
plateformes de génétiques moléculaires. Ce parcours est complexe (envoi via différents circuits, 
réception, analyse, rendu des résultats) et malgré les efforts de tous les intervenants, le délai 
entre la demande et le rendu des résultats auprès des praticiens est de l’ordre de 3 semaines. Ce 
délai est un frein à la mise en route optimale des traitements et aux inclusions des patients dans 
les protocoles de recherche. 
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L’Institut Mutualiste Montsouris situé à Paris a sollicité en février 2018 la Fondation A.R.CA.D 
pour acquérir un matériel très novateur de recherche mutationnelle permettant d’obtenir les 
résultats attendus en moins de 3 heures. Les mutations peuvent être recherchées aussi bien sur 
des copeaux de tumeur que sur le sang circulant. 
 
Obtenir ainsi des résultats en un temps si court permet une prise en charge accélérée des patients 
pour leur plus grand bénéfice. 
 

Coût : 73 200 euros 
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Programmes de recherche : cancer colorectal 
 
 

Programme « CRC ARCAD Clinical Trials Program »  
 

En 2002, Richard Schilsky, Président de l’American Society of Clinical Oncology -
ASCO- sonne l’alarme: « Les conditions permettant de démontrer que de nouveaux 
médicaments sont efficaces et sans danger avant que leur mise sur le marché ne soit autorisée 
par les autorités de santé, ont mené à un processus de développement des traitements qui 
nécessite en général des milliers de patients, des centaines de millions de dollars et plus d’une 
dizaine d’années. » Schilsky RL. Clin Cancer Res 2002, 8:935-8  
 
Autrement dit, les essais cliniques doivent être plus rapides, impliquer moins de patients et être 
moins chers. En effet, le coût de financement d’un essai clinique étant actuellement exorbitant, 
tous les projets ne peuvent être réalisés et les risques majeurs sont : 
 

- de ne pas réaliser les essais de stratégie thérapeutique, ni ceux nécessaires pour les 
tumeurs rares, qui ne sont pas prioritaires pour l'industrie pharmaceutique ; 

- de ne pas pouvoir développer des médicaments prometteurs faute de moyens (y 
compris pour l'industrie pharmaceutique). 
 

Pour répondre à cet enjeu, le président de la fondation, le professeur Aimery de Gramont a 
décidé en juin 2007 de lancer le programme international intitulé « ARCAD Clinical Trials 
Program » afin de définir au plan international une ligne directrice ou « guidelines » 
établissant de nouvelles méthodes d’évaluation des traitements du cancer colorectal. Il s’agit 
d’un projet d’envergure, extrêmement ambitieux et à l’impact international se déroulant sur 
plusieurs années.  
 
Ce projet a reçu le soutien des principaux laboratoires pharmaceutiques européens et américains 
futurs bénéficiaires des nouvelles « guidelines ». 

 
Actuellement, plus de 50 experts du monde entier participent activement à l’aboutissement de 
ce projet, au sein de l’ « ARCAD Group », comité scientifique international, entériné par la 
fondation lors du conseil d’administration du 15 avril 2008. Ce comité se réunit deux fois par 
an respectivement aux Etats-Unis et en Europe, la veille de congrès internationaux. Ces experts 
contribuent bénévolement à la parution d’un « Position Paper », document composé de 
plusieurs articles annuels publiés dans des revues internationales avec comité de lecture et ainsi 
visent à changer la méthodologie des essais thérapeutiques. 
 
Pour faire évoluer les règles d'enregistrement et convaincre les autorités de régulation 
compétentes (la FDA -Food and Drug Administration- aux Etats-Unis et l’EMEA -Agence 
Européenne des Médicaments-), plus de 46 bases de données d’essais cliniques internationaux 
concernant près de 37 500 patients ont été agrégées dans une base de données unique, 
l’ « ARCAD CRC Database ». Cette « ARCAD CRC database » analysée par des 
statisticiens basés en France, aux Etats-Unis et en Belgique aura également pour but de 
démontrer et de standardiser les nouveaux critères d’évaluation de l’efficacité d’un traitement.  
 
Enfin, un extranet sécurisé www.extranet-arcad.org a été élaboré gracieusement par la société 
ML COM en septembre 2010 et mis à la disposition des experts de l’ARCAD Group pour suivre 
le programme et commenter en ligne les publications en cours. 
 
Coût annuel du programme : 150 000 euros. 
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Etude clinique IDEA ou « International Duration Evaluation in Adjuvant colon cancer » 
 

Cette étude de phase III randomisée évalue la durée du traitement adjuvant 
FOLFOX 6 modifié (3 versus 6 mois) chez des patients atteints de cancer 
du côlon de stade III. L’objectif de cette étude est de répondre à la question suivante: « Peut-
on réduire la durée du traitement par chimiothérapie adjuvante de 6 mois à 3 mois dans le 
cancer du côlon localisé sans nuire à son efficacité ? ». 
 
Le nombre de patients nécessaire pour établir cette démonstration s’élevant à plus de 10 000, 
ce type d’étude nécessite une collaboration internationale. 
 
Le concours apporté par la fondation est d’organiser et de financer le meeting européen annuel 
de l’« International Steering Committee » de l’étude IDEA rassemblant les investigateurs 
principaux d’une dizaine de pays. 
 
Sept réunions lors du congrès de l’ESMO -European Society for Medical Oncology- ont été 
déjà sponsorisées par la fondation : Berlin en 2009,  Milan en 2010, Stockholm en 2011, 
Amsterdam en 2013, à Vienne en 2015, Copenhague en 2016 et Barcelone en 2017. Deux 
réunions indépendantes se sont également tenues aux Etats Unis : à Chicago lors du congrès de 
l’ASCO –American Society of Clinical Oncology- en juin 2012 ainsi qu’en février 2014. 
 
Montant global versé au 30/10/2017 : 21 360 euros, soit une moyenne annuelle de  
3 051 euros.  
 
 

Financement de l’étude translationnelle sur les prélèvements tumoraux des patients inclus 
dans l’étude IDEA 
 

Parmi les 2 022 patients inclus dans l’étude IDEA en France (cf ci-dessus), 1 435 patients ont 
signé un consentement pour que des recherches soient réalisées sur leur bloc tumoral opéré. Ce 
matériel tumoral constitue aujourd’hui l’une des plus importantes bio-banques de patients suivis 
et inclus dans le cadre d’un essai thérapeutique.  
 
Avoir un fragment de tumeur et du sang de 1 435 patients avec un suivi de ces patients sur plus 
de 4 ans est aujourd’hui une opportunité de pouvoir étudier de nombreux facteurs pronostiques 
ou prédictifs de la maladie ainsi que l’effet du traitement sur les patients ; en particulier, de 
mieux sélectionner les patients qui ont un bénéfice de la chimiothérapie et de proposer d'autres 
traitements à ceux qui ne sont pas guéris par cette chimiothérapie.  
 
La fondation a décidé de participer au financement de la phase pré-analytique de cette 
recherche. Cette phase consiste à préparer le matériel tumoral en extrayant l’ADN et l’ARN  
permettant d’étudier de très nombreux facteurs pronostiques et prédictifs de l’efficacité des 
traitements. Dans un premier temps sera étudié ce que l’on appelle l’ « immunoscore », c’est-
à-dire le facteur pronostique prometteur qui pourrait identifier les patients susceptibles de 
pouvoir être traités par immunothérapie dans le futur.  
 
Ce financement de la fondation va permettre également de lancer une longue procédure 
d’analyse qui permettra dans les 3 années à venir la réalisation de nombreux travaux de 
recherche permettant d’améliorer les connaissances dans la prise en charge des patients opérés 
d’un cancer du côlon de stade III, c’est-à-dire avec des métastases ganglionnaires. 
 
Coût de l’étude : 30 000 euros. 
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Etude clinique iCOMET 
 

L’étude iCOMET a pour objet la recherche de gènes de prédisposition au développement des 
métastases chez les patients atteints d’un cancer colique sans envahissement ganglionnaire. 
 
Dans cette étude, il est prévu sur une période de 3 à 4 ans, d’inclure 7800 patients dont un tiers 
auront développé des métastases dans les 3.5 ans suivant le diagnostic.  
 
L’investigateur principal, le Docteur Sylviane Olschwang, rattachée au Centre de Recherches 
en Cancérologie UMR891 auprès de l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille, a sollicité et obtenu 
fin 2009, après validation du conseil scientifique et du conseil d’administration, un 
cofinancement de la fondation afin de financer les travaux d’une classification des tumeurs en 
MSI/MSS sur 3900 patients. 
 
Coût de l’étude : 30 000 euros. 
 
 

Analyse de la croissance des vaisseaux sanguins (facteurs angiogéniques) dans le cancer 
colorectal métastatique 
 

Cette étude menée par le Professeur Julien Taieb à l'HEGP a reçu en février 2013 le soutien de 
la fondation ARCAD et du laboratoire Sanofi. 

Elle a pour objectif de déterminer sur 60 premiers patients les variations plasmatiques des 
protéines impliquées dans la croissance des vaisseaux sanguins (facteurs angiogéniques) chez 
les patients atteints de cancer colorectal métastatique et qui ont été traités avec un anti-
angiogénique associé à la chimiothérapie en première ligne de traitement. 

Les résultats attendus de cette recherche sont les suivants:  

- effet des anti-angiogéniques associés à la chimiothérapie sur les protéines agissant sur 
la croissance des vaisseaux sanguins, 

- identifier les voies alternatives qui peuvent être inhibées en synergie de la voie VEGF-
A pour éviter le développement des mécanismes de résistance aux anti-VEGF.   

Cette étude pourrait, en offrant une meilleure compréhension des mécanismes de régulation de 
l’angiogénèse tumorale et de son inhibition, permettre de mieux utiliser les antiangiogéniques 
pour les patients dans le futur. 
 

Coût de l’étude : 10 500 euros. 
 
 

Programme de recherche translationnelle BIOSAIC pour les patients opérés d’un cancer 
colorectal  

 

Le cancer colorectal est l’un des plus fréquents dans le monde et la deuxième cause de mortalité 
par cancer chez les occidentaux.  
La moitié des patients atteints de cancer colorectal sont opérés et peuvent donc être 
potentiellement guéris, ce pourquoi ils reçoivent une chimiothérapie adjuvante en complément 
de l’intervention chirurgicale.  
 
Depuis 2004, 3 essais cliniques totalisant plus de 6 000 patients, dont l’essai MOSAIC du 
groupe coopérateur GERCOR, ont montré l’intérêt d’une chimiothérapie adjuvante à base 
d’oxaliplatine et de fluoropyrimidine dans l’amélioration de la survie sans récidive. 
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Malheureusement, plusieurs essais récents de grande taille testant de nouvelles thérapies 
(irinotecan, cetuximab, bevacizumab) ont échoué à mettre en évidence un bénéfice de ces 
nouvelles molécules pour les patients.  
 
Ces échecs, qui risquent de ralentir le développement de nouveaux médicaments dans cette 
indication, vont néanmoins permettre de se focaliser sur l’amélioration de la prise en charge des 
patients afin d’identifier rapidement les patients bénéficiant concrètement d’une chimiothérapie 
adjuvante. Cela permettra non seulement aux patients bénéficiaires d’améliorer le pronostic de 
leur maladie, mais également aux autres patients d’éviter une chimiothérapie inutile ou de 
bénéficier d’une meilleure prise en charge dans le cas d’une maladie évolutive.  
 
Cette personnalisation de la prise en charge des patients opérés d’un cancer colorectal nécessite 
l’identification et la validation de biomarqueurs pronostics et prédictifs de la réponse à la 
chimiothérapie. 
 
Le programme de recherche BIOSAIC financé par la fondation en avril 2013 au profit 
de l’association AAREC -Aide à la Recherche et l’Enseignement en Cancérologie- a été mis en 
place pour permettre d’améliorer cette prise en charge.  
 
BIOSAIC est donc un programme de recherche translationnelle* réalisé à partir des échantillons 
tissulaires des patients ayant intégré l’étude internationale MOSAIC. Il a pour but d’accélérer 
la découverte et la validation de nouveaux biomarqueurs pronostics et prédictifs dans le cancer 
colorectal adjuvant.  
 
Ce programme se déroulera sur plusieurs années et impliquera de nombreuses équipes de 
recherche françaises et internationales. 
 
*La recherche translationnelle permet, par une meilleure connaissance de la génomique et de 
la biologie des tumeurs, de mieux cibler le traitement administré à chaque patient 
 
Coût du projet : 60 000 euros. 
 
 

Programme de recherche BIO MIROX : Analyse rétrospective biomoléculaire et 
immunohistochimique d’échantillons tumoraux des patients inclus dans l’étude MIROX : 
Influence de l’environnement tumoral colorectal sur les réponses immunes systémiques et la 
qualité des infiltrats lymphocytaires dans le cancer colorectal métastatique résécable 
 

Près de 40% des patients atteints d’un cancer colorectal développent des métastases, qui 
affectent principalement le foie. L’ablation complète, possible chez 10 à 15% des patients, offre 
une chance de guérison. La survie après la chirurgie est de 38% à 5 ans. Deux tiers des patients 
rechutent, dont la moitié dans le foie résiduel. La principale hypothèse de cette rechute serait la 
persistance d’une maladie résiduelle en post-chirurgie. La chimiothérapie péri-opératoire n’a 
pas montré de bénéfice en survie globale chez ces patients. D’autres traitements systémiques, 
comme l’immunothérapie, pourraient améliorer le pronostic de ces patients. Néanmoins, les 
données acquises lors du développement des anticorps immuno-modulateurs anti-PD1/PDL1 
ou anti CTLA4 montrent que la plupart des cancers colorectaux s'avèrent résistants à ces 
stratégies. Une meilleure connaissance de l'immunologie des cancers colorectaux est donc 
requise pour permettre le développement ultérieur de thérapeutiques immunologiques 
innovantes. 
 
L’étude BIO MIROX vise à étudier l’influence de l’environnement tumoral colorectal sur les 
réponses immunes systémiques et la qualité des infiltrats lymphocytaires des métastases dans 
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le cancer colorectal métastatique résécable et d’en étudier les conséquences cliniques à long 
terme. 
L’analyse des mécanismes moléculaires impliqués dans l’évolution d’une tumeur colique vers 
un stade métastatique permettra de savoir si l’exérèse des cancers primitifs pourrait être 
indiquée pour la prise en charge des patients métastatiques. 
 
Enfin, une meilleure compréhension des voies de signalisation angiogéniques et inflammatoires 
influençant les réponses immunitaires permettra de mieux définir comment développer les 
immunothérapies dans les cancers colorectaux. 
 
Coût du programme : 59 367 euros. 
 

 

Projet de recherche translationnelle sur les cancers colorectaux présentant une instabilité 
des microsatellites (MSI) 

 

Il a été mis en évidence que les cancers colorectaux (CCR) exhibant une instabilité des 
microsatellites* (MSI) sont une cible de grand intérêt pour les immunothérapies (un des axes 
les plus prometteurs de la recherche en cancérologie digestive). Le phénotype MSI correspond 
à une déficience du système de réparation des mésappariements de l’ADN (dMMR : deficient 
mismatch repair), d’origine constitutionnelle (syndrome de Lynch) ou sporadique. Cinq pour 
cent des CCR métastatiques (mCCR) sont dMMR. Alors que le statut dMMR confère un 
pronostic favorable aux CCR localisés, les mCCR dMMR sont de mauvais pronostic. 
 
En 2016, la fondation a donc décidé de soutenir un projet de recherche translationnelle, mené 
par le Professeur Thierry André au CHU Saint-Antoine à Paris, en collaboration avec le Docteur 
Magali Svrcek (CHU Saint-Antoine, Paris) et le Docteur Alex Duval (INSERM). 
 
Ce projet de recherche translationnelle a pour objectif de caractériser sur le plan immunologique 
les cancers colorectaux métastatiques (mCRR) présentant une déficience du système de 
réparation des mésappariements l'ADN (dMMR : deficient mismatch repair). 
 
L’étude a permis de constituer une cohorte de 129 patients traités dans 6 centres hospitaliers 
français. L’analyse du pronostic des patients a prouvé que les tumeurs reliées au syndrome de 
Lynch sont associées à un meilleur pronostic que les tumeurs sporadiques, du fait d’un plus 
jeune âge au diagnostic et d’un plus grand recours à une chirurgie des métastases qui sont plus 
fréquemment situées dans le foie en cas de maladie héréditaire. La mutation oncogénique 
V600E du gène BRAF n’était pas associée au pronostic des patients.   
 
Cette étude a donc démontré que les CCRm MMR-déficients ont une évolution clinique 
différente selon le mécanisme moléculaire responsable de la déficience du système MMR. Une 
analyse moléculaire systématique de ces tumeurs est dès lors nécessaire pour distinguer les cas 
sporadiques des cas héréditaires, et particulièrement pour savoir si l’efficacité de 
l’immunothérapie diffère dans ces deux populations. 
Les résultats de l’étude ont été publiés dans le European Journal of Cancer en novembre 2017. 
 
Coût de l’étude : 10 000 euros. 
 
 

Publication d’un position paper international sur la qualité de vie relative à la santé des 
patients atteints d’un cancer colorectal métastatique 
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Il existe à ce jour beaucoup d'outils permettant d'évaluer la qualité de vie relative à la santé des 
patients mais:  

- quand ils sont utilisés dans les essais cliniques, il existe un manque de standardisation 
dans la façon d'analyser et de reporter les résultats,  

- en pratique clinique, peu ou pas d'outils permettent une évaluation simple, rapide de la 
qualité de vie relative à la santé qui aide à la décision.  

Un article, approuvé par les experts du comité international de la fondation, l’A.R.CA.D Group, 
analyse l’utilisation du critère « qualité de vie » dans le cancer du côlon métastatique : How 
health-related quality of life assessment should be used in advanced colorectal cancer clinical 
trials? Bonnetain F et al., Annals of Oncology 2017. 
 
La qualité de vie relative à la santé est une appréciation du ressenti des patients vis-à-vis de leur 
santé multidimensionnelle (physique, mentale, sociale, etc.) mesurée à l’aide de questionnaires 
rigoureusement validés au préalable. Ce critère utilisé dans les essais traitant du cancer du côlon 
n’est pas actuellement suffisamment intégré dans l’appréciation du bénéfice clinique des 
nouvelles thérapeutiques. 
 
Les experts de la fondation ont proposé dans cette publication qu’il soit associé aux critères 
usuels (tel que la survie globale) pour mieux caractériser ce bénéfice, s’il existe.  En outre, la 
qualité de vie apporte une information, quand elle est mesurée avant le traitement, sur la durée 
de vie ; elle pourrait donc aider les cliniciens à mieux appréhender le pronostic de leurs patients 
et à mieux adapter les prises en charge en fonction de l’évolution de la qualité de vie au cours 
de leur suivi.  
 
Grâce à cette publication majeure, il est désormais recommandé dans le traitement du cancer 
du côlon métastatique de prendre en compte de façon systématique la qualité de vie pour évaluer 
les nouvelles thérapeutiques et suivre les patients. 
 
Coût du programme : 32 000 euros. 
 
 

Analyse des biomarqueurs sériques de prédiction de rechute des cancers colorectaux 
 

Dans le cadre d’une étude clinique nationale intitulée ITEP, dont le but était la détection précoce 
des récidives de tumeurs colorectales par imagerie par TEP-TDM*, après un traitement à visée 
curative, ont été inclus et suivis 240 patients sur une période de 3 ans. Cette étude principale a 
permis d’évaluer la valeur prédictive de récidive (en les détectant le plus précocement) et de la 
surveillance (en apportant un traitement curatif le plus tôt possible). Il s’agit de la plus grande 
série prospective randomisée de suivi de patients atteints d’un cancer colorectal ayant eu des 
examens TEP-TDM et une collection biologique associée (étude ancillaire). 
 
L’étude ancillaire menée pendant 2 ans par le Professeur Sobhani au CHU Henri Mondor à 
Créteil sera financée dès avril 2018 par la fondation A.R.CA.D. Les impacts cliniques potentiels 
des résultats attendus de cette étude concernent l’utilisation en pratique clinique quotidienne de 
biomarqueurs pertinents de récidive chez des patients suivis pour un cancer colorectal et ce, en 
conditions réelles afin de limiter et/ou de prévenir l’apparition de la récidive.  
 
* Le PET Scan ou TEP-TDM est une technique d’imagerie médicale de médecine nucléaire 
qui permet d’identifier certaines lésions tumorales, de faire un bilan d'extension de ces 
lésions et de contrôler la réponse au traitement 
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Coût du programme : 25 000 euros. 
 
 

Programmes de recherche : cancer du pancréas 
 

Etude clinique européenne ESPAC-4 : cancer du pancréas 
 

L’étude ESPAC-4 a pour but de démontrer une augmentation de la survie des patients opérés 
pour un cancer du pancréas, en utilisant une combinaison de gemcitabine + capécitabine, par 
rapport au traitement par gemcitabine seule (traitement de référence). 
 
Cette étude européenne prévoit d’inclure 1080 patients sur 160 centres répartis dans 17 pays 
européens.   
 
La fondation a apporté en 2010 son concours financier afin que cette étude clinique puisse être 
menée en France et y inclure 100 patients. Elle est close en France depuis octobre 2011. 
 
L’étude internationale a fait l’objet d’une publication dans un journal scientifique de grand 
impact en janvier 2017 : « Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with 
gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a 
multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial » Neoptolemos, John P et al., The Lancet , 
Volume 389 , Issue 10073 , 1011 - 1024 
 
Coût de l’étude : 50 000 euros. 
 
 

Logiciel ARTIVIEW / essai LAP07 cancer du pancréas localement avancé 
 

L’essai clinique international multicentrique randomisé de phase III chez des patients atteints 
d’adénocarcinome du pancréas localement avancé intitulé LAP07 et mené par le Professeur 
Pascal Hammel, membre du conseil scientifique de la fondation, a nécessité un contrôle qualité 
de la radiothérapie réalisée sur les patients. 
 
A cet effet, la fondation a financé en avril 2010 la mise à disposition sur 3 ans de l’unique 
logiciel dénommé ARTIVIEW permettant de visualiser les données propres à l’administration 
de la radiothérapie (données DICOM, DICOM RT et DVH). 
 
Coût du projet : 8 360 euros. 
 
 

Etude multicentrique de facteurs pronostiques du risque de récidive et de facteurs prédictifs 
du bénéfice de la gemcitabine en adjuvant chez les patients opérés d’un adénocarcinome du 
pancréas 

 

La fondation a retenu en avril 2010 de soutenir le projet mené par le Docteur Jean-Baptiste 
Bachet, investigateur à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, permettant de compléter l’étude 
multicentrique par le prélèvement de tissus pour la réalisation de « micro-array » sur des 
patients traités dans quatre centres de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris -APHP- 
participants. 
 
En octobre 2011, le Docteur Jean-Baptiste Bachet a indiqué que cette recherche translationnelle 
dans l'adénocarcinome du pancréas a donné lieu à 2 études : 

- une étude pronostique ayant évalué 5 biomarqueurs : CXCR4, SMAD4, TFG-Beta 
R II, LKB1 et S100A2. Cette première partie de l'étude a été présentée lors des 
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JFHOD 2011 et un article a été publié dans le journal Annals of Oncology en 
décembre 2011, 

- une étude prédictive de 3 biomarqueurs impliqués dans le métabolisme de la 
gemcitabine : hENT1, dCK et RRM1. Cette seconde partie de l'étude a été présentée 
en poster discussion à l'ASCO 2011 puis en présentation orale au WCGIC 2011. Un 
article a été publié dans le journal Gastroenterology en septembre 2012. 
 

Coût de l’étude : 10 000 euros. 
 
 

Caractérisation des gènes de prédisposition au cancer du pancréas 
 

L'adénocarcinome du pancréas est le second cancer par incidence en France avec plus de 9000 
nouveaux cas par an. Le diagnostic précoce de ce cancer est probablement un des meilleurs 
moyens d'améliorer le pronostic. 

L'objectif de cette étude financée par la fondation et lancée en février 2013 est d'identifier de 
nouveaux gènes de prédisposition de l'adénocarcinome du pancréas avec une technique de 
séquençage de nouvelle génération au sein de familles présentant une agrégation familiale 
isolée de ce cancer. 

Le but principal est d'isoler de nouveaux gènes et voies de signalisation impliqués dans la 
carcinogenèse précoce (TIPMP, PanIN) et d'améliorer ainsi la compréhension de celle-ci. 

L’identification de nouveaux gènes de prédisposition permettrait de mieux cibler le conseil 
génétique, développer un test de dépistage mais aussi d'être en mesure de proposer de nouvelles 
cibles thérapeutiques face au cancer. 
 
Coût du projet : 12 000 euros.  
 
 

ARCAD Database International Program dans le cancer du pancréas 
 

Dans la dynamique du succès du CRC ARCAD Clinical Trials Program  consacré aux 
cancers du côlon métastatique (voir plus haut), la fondation a confié au Professeur Christophe 
Louvet, exerçant à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris de lancer en 2013 un programme 
international consacré au cancer du pancréas.   

Le pronostic de ce cancer reste redoutable, même si de réels progrès ont été faits récemment et 
que plusieurs pistes très encourageantes ont été découvertes.   

Le principe de ce programme est de rassembler les plus grandes études effectuées depuis 15 ans 
dans ce domaine et de mettre en commun l’ensemble des données des patients de ces études 
pour en tirer beaucoup plus d’informations que l’analyse séparée de chacune des études ne peut 
le faire. Forts de l’expérience acquise dans le programme « colon », les responsables de ces 
études sont enthousiastes sur ce projet qui a pour objectif de réunir les informations de près de 
12 000 patients.   

L’ensemble des données analysé par des statisticiens en France permettra de faire 
considérablement progresser les connaissances dans cette maladie, d’établir des 
recommandations pour mieux évaluer ses traitements, de coordonner les efforts de recherche 
en cours et à venir pour en améliorer le pronostic et définir des études plus rapides et moins 
coûteuses qu’actuellement.  
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La fondation finance le travail de recueil des bases de données, leur harmonisation pour en faire 
une base unique exploitable, l’analyse statistique des données et les échanges directs 
nécessaires entre cliniciens pour concrétiser les avancées possibles grâce à ces informations.  
 
La fondation a  déjà collecté 10 bases de données qui ont été envoyées au CHRU de Besançon 
sous la responsabilité du Professeur Dewi Vernerey et son équipe de statisticiens. 
 

Montant versé au 15/01/2016 : 34 680  euros.  
 
 

Etude multicentrique randomisée d’évaluation d’un programme d’Activité Physique Adaptée 
chez des malades ayant un Cancer du Pancréas non résécable (APACaP) 
 

A côté de la chimiothérapie, les soins dits de support sont essentiels et ont participé à 
l’amélioration de la qualité de vie et par la même, de l’espérance de vie des patients. Les 
douleurs sont mieux traitées avec les nombreuses formes d’antalgiques disponibles de grande 
efficacité, la dénutrition est mieux prise en compte avec l’administration de compléments par 
voie orale ou intraveineuse, et la prise en charge psychologique aide à passer au mieux des caps 
difficiles. 

L’Activité Physique Adaptée -APA- chez les patients recevant une chimiothérapie est un 
véritable traitement innovant susceptible de lutter contre la fatigue et d’améliorer la qualité de 
vie. 

On se préoccupe ainsi enfin de la qualité de vie des patients atteints de tumeurs, et pas seulement 
des paramètres médico-économiques habituels (toxicité des traitements, taux de réponse 
tumorale, survie globale) utilisés pour les chimiothérapies, la radiothérapie ou la chirurgie. 
C’est un aspect fondamental car lorsqu’un cancer est stabilisé grâce à une chimiothérapie, le 
patient doit « vivre avec » telle une maladie devenue chronique avec une prise en charge lourde. 

Un réflexe sociétal ancien, très ancré dans les esprits, conduit à imposer à un patient ayant un 
cancer de se reposer le plus possible s’il se plaint de fatigue chronique. Au contraire, il a été 
montré que le maintien d’une activité physique régulière pouvait avoir un effet bénéfique sur 
cette fatigue. 

Aussi, pour la première fois en France et dans le monde, une étude de phase III soutenue par la 
fondation va être lancée début 2014 pour mesurer l’efficacité d’un programme d’Activité 
Physique Adaptée réalisé à domicile chez les patients atteints d’un cancer du pancréas. 

En effet, ceux-ci souffrent souvent de fatigue et pourraient bénéficier de l’APA. De plus, l’APA 
pourrait avoir un effet bénéfique sur l’évolution du cancer en réduisant les sécrétions de 
substances (hormones) qui favorisent la croissance tumorale, telles que l’insuline/IGF-1, et 
l’insulinorésistance.  

L’effet bénéfique de l’APA ayant déjà été démontré chez les patients traités pour un cancer du 
sein, du côlon ou de la prostate, l’APA pourrait donner des résultats aussi positifs que certains 
traitements coûteux et toxiques, et ses bénéfices pourraient être nombreux et variés (forme 
physique, tolérance des traitements anti-cancéreux, amélioration du moral, réintégration 
sociale…). 

Une telle intervention peut sembler paradoxale du fait des multiples symptômes liés au cancer 
du pancréas (fatigue, dépression, douleur, dénutrition) qui pourraient limiter la pratique de 
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l’APA. A contrario, ce projet pose l’hypothèse qu’un programme d’APA, s’il tient compte des 
spécificités du cancer du pancréas, peut améliorer les symptômes et la qualité de vie.  

Si cette étude montre que l’APA est efficace, l’étape suivante sera de la généraliser comme 
complément indispensable de la chimiothérapie non seulement dans le traitement des patients 
ayant un cancer du pancréas, mais aussi d’autres cancers digestifs, à des stades différents.  
 
En mars 2018, 147 patients - sur 200 attendus- ont été inclus dans l’étude. Un bilan 
intermédiaire va permettre d’estimer si les données récoltées jusqu’alors sont suffisantes pour 
conclure à l’efficacité ou non d’une intervention en APA dans cette pathologie. 
 

Coût de l’étude : 817 000 euros. 
 
 

Etude de la valeur pronostique de l'expression du récepteur tyrosine kinase MET chez les 
patients opérés d’un adénocarcinome du pancréas 
 

Les adénocarcinomes du pancréas représentent environ 3% de tous les cancers et leur incidence 
en France est de plus de 10 000 cas par an. Malgré une incidence relativement faible, ces cancers 
constituent la 5ème cause de mortalité par cancer dans les pays occidentaux et l’espérance de 
vie à 5 ans, tous stades confondus, est inférieure à 5%.  

Il est essentiel de correctement stratifier les patients, d’une part en classes pronostiques afin 
d’adapter l’intensité du traitement et d’autre part selon un profil de sensibilité aux différents 
traitements grâce à un panel de biomarqueurs prédictifs. A l’instar des résultats obtenus dans 
les cancers de l'estomac, du sein et colorectal, la recherche translationnelle pourrait permettre 
de personnaliser les traitements en fonction du profil moléculaire de la tumeur d’un patient 
donné et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. 

Le Docteur Cindy NEUZILLET, le Docteur Jean-Baptiste BACHET et le Docteur Jérôme 
CROS (CHU de Beaujon et Pitié Salpêtrière), ont donc décidé d’étudier la valeur pronostique 
de l’expression du récepteur tyrosine kinase MET (ou HGFR pour « hepatocyte growth factor 
receptor ») sur une large série rétrospective de patients opérés à visée curative d’un 
adénocarcinome du pancréas.  

Sur une cohorte test de 17 patients, plusieurs méthodes ont été testées afin d’évaluer le niveau 
d’expression du récepteur MET par immunohistochimie et un score simplifié, robuste et ayant 
une forte valeur pronostique a pu être développé. Cette méthode de scoring a ensuite été adaptée 
pour être utilisée sur des microfragments de tumeurs et validée sur 94 patients 
supplémentaires. Cette étude a été publiée (Neuzillet et al. Histopathology2015).  

La forte valeur pronostique du récepteur MET a ensuite été confirmée sur 3 cohortes 
indépendantes totalisant 686 patients. Une analyse moléculaire poussée comparant les tumeurs 
exprimant fortement et faiblement MET vient d’être terminée et est soumise à publication.  

Coût de l’étude : 25 000 euros. 
 
 

Etude translationnelle sur les adénocarcinomes ampullaires 

 

Ce projet de recherche mené par le Professeur Julien Taïeb exerçant à l’Hôpital européen 
Georges Pompidou à Paris a reçu le soutien de la Fondation A.R.CA.D en octobre 2013 pour 
une durée de 2 ans. En effet, la fondation s’attache à financer des recherches sur les pathologies 
rares souvent délaissées par l’industrie pharmaceutique. 
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Il s’agit d’une étude translationnelle* sur une cohorte déjà constituée de 150 patients atteints 
d’une tumeur maligne de l’ampoule de Vater (minuscule ampoule située dans le duodénum au 
point de convergence des canaux biliaires et pancréatiques). 
 
Cette étude permettra d’améliorer :  
 

- la caractérisation de ces tumeurs rares,  
- les connaissances sur leur origine tissulaire, 
- le pronostic, 
- la prise en charge thérapeutique des patients. 

 
*La recherche translationnelle permet, par une meilleure connaissance de la génomique et de 
la biologie des tumeurs, de mieux cibler le traitement administré à chaque patient. 
 

Coût de l’étude : 90 000 euros. 
 
 

Etude de prise en charge en urgence du cancer du pancréas 
 

La fondation participe depuis 2014 à l’élaboration d’un projet de recherche innovant évaluant 
l’impact d’une charte de soins dans le cancer pancréatique et ce, dès suspicion du diagnostic. 
En effet, très souvent les patients font face à une errance diagnostique, des difficultés d’accès 
aux biopsies, drainage, IRM… ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le pronostic vital 
à court ou moyen terme. 

Partant du constat que le cancer du pancréas est une urgence oncologique dans tous les cas, la 
fondation propose aux médecins et services prenant en charge les cancers du pancréas d’adhérer 
à une charte détaillant une stratégie d’urgence associée à des soins de support intensifs précoces. 

Cette étude a pour objectif d’intégrer tout patient suspecté d’être atteint d’un cancer du pancréas 
dans un processus de prise en charge intégré. Ce processus de prise en charge intégré correspond 
à la coordination des soins urgents à mettre en place sous 14 jours (+/-2) : évaluation et prise 
en charge nutritionnelle, de la douleur, psycho-sociale, prévention ou traitement des 
thromboses, accès aux endoscopies digestives et à la biopsie pour documentation histologique. 

La qualité de la prise en charge sera évaluée sur la capacité de l’équipe adhérente à la charte de 
proposer en urgence ces soins, de remplir l’intégralité de la charte en moins de 14(+/- 2) jours 
et sur les réponses des patients quant à l’amélioration perçue de leur état de fatigue, douleur et 
manque d’appétit. Ceci devrait permettre aux patients d’avoir un diagnostic plus précoce et de 
lutter contre les symptômes invalidants de façon intensive. Cette stratégie devrait aussi 
permettre à un maximum de patients de préserver ou d’améliorer leur état général leur donnant 
l’accès aux traitements standard réservés aux patients peu symptomatiques ou aux traitements 
innovants par le biais des essais cliniques. 

L’originalité de cette charte est d’être couplée à une cohorte qui analysera la pratique d’une 
chimiothérapie d’urgence pour les patients de mauvais pronostic malgré la prise en charge 
intensive. 

En conclusion, cette charte a pour but d’améliorer la qualité et la rapidité d’accès aux soins tout 
en offrant aux patients présentant les formes les plus graves de cancer du pancréas de participer 
dans le futur à un essai clinique dédié dont l’objectif sera d’améliorer leur survie et leur qualité 
de vie.  
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En mars 2018, 33 patients sur les 110 attendus avaient été inclus. 

Coût de l’étude : 165 000 euros.  
 
 

Etude de la valeur pronostique de l’ADN circulant et des miRNA chez des patients ayant un 
adénocarcinome du pancréas » 
 

Le Docteur Jean-Baptiste Bachet exerçant au GH de la Pitié-Salpêtrière à Paris a demandé à la 
fondation le 26 juin 2015 de financer sur dons fléchés à hauteur de 5 000 € un projet de 
recherche translationnelle intitulé: "Etude de la valeur pronostique de l'ADN tumoral circulant 
et des miRNA dans l'adénocarcinome du pancréas". 
 
Malgré les progrès, les adénocarcinomes du pancréas restent particulièrement radio- et chimio-
résistants et le pronostic global des patients tous stades confondus n'a été que peu amélioré. Ces 
cancers sont caractérisés par des anomalies moléculaires quasi-constantes de certaines voies de 
signalisation et une fréquence très élevée de mutation du gène KRAS. 
 
La recherche translationnelle via l'identification de biomarqueurs pronostiques et/ou prédictifs 
pourrait permettre à terme de mieux définir la stratégie thérapeutique pour un patient donné 
(place de la chirurgie et de la radiothérapie notamment), de trouver de nouvelles cibles 
thérapeutiques et d'individualiser les traitements en fonction de caractéristiques moléculaires 
tumorales. 
 
Ces travaux de recherche sont principalement menés à partir de pièces de résection chirurgicale 
qui constituent actuellement le «meilleur» matériel pour réaliser des études de recherche 
translationnelle, en quantité comme en qualité. Néanmoins, seuls 10% à 15% des patients 
peuvent bénéficier d'une résection chirurgicale et la congélation de fragments tumoraux est 
fortement limitée par la nécessité de respecter l'intégrité du pancréas pour l'analyse des marges 
de résection. Chez les patients ayant un cancer localement avancé ou métastatique, les 
techniques diagnostiques utilisées habituellement (ponction sous écho-endoscopie) ne 
permettent pas d'obtenir un matériel tumoral en quantité suffisante. 
 
Dans ce contexte, la recherche et l'identification de marqueurs moléculaires dans le sang 
périphérique constituent une piste prometteuse et crédible pour faire avancer la recherche chez 
les patients avec un adénocarcinome du pancréas, et ce quel que soit le stade de la maladie.   
Plusieurs types de marqueurs moléculaires peuvent être analysés à partir d'un prélèvement de 
sang périphérique. Parmi ceux-ci, l'ADN tumoral circulant et les miRNA sont parmi les 
biomarqueurs les plus prometteurs. Le taux d'ADN tumoral circulant et le taux de certains 
miRNA sanguins ont été proposés comme des biomarqueurs diagnostiques et pronostiques, 
notamment après résection chirurgicale. L'analyse de l'ADN tumoral circulant permet en outre 
de rechercher des mutations génétiques spécifiques, impliquées dans l'oncogenèse de certains 
cancers, et qui peuvent être prédictives de l'efficacité de certaines thérapies ciblées. Certains 
miRNA pourraient également avoir une valeur prédictive pour certaines thérapies ciblées et 
pourraient aider au choix des traitements chez un individu donné. 
 
Cette étude a fait l’objet d’une publication dans le journal Clinical Cancer Research en 
décembre 2016. 
 
Coût de l’étude : 5 000 euros. 
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Etude du microenvironnement tumoral des adénocarcinomes du pancréas : étude 
moléculaire des cellules stellaires pancréatiques par technique Nanostring®.  
 
Depuis le début des années 2000, le microenvironnement du cancer du pancréas fait l’objet d’un 
intérêt croissant. On désigne par le terme « microenvironnement » ou « stroma » les éléments 
de la tumeur qui entourent les cellules tumorales (comme la pulpe d’une orange autour de ses 
pépins). 
 
Il s’agit de :  
- cellules non tumorales : vaisseaux, nerfs, cellules immunitaires, fibroblastes, qui dialoguent 
entre elles et avec les cellules tumorales,  
- tissu fibreux, majoritairement composé de collagène, produit par les fibroblastes.  
 
Ces éléments jouent un rôle de support pour les cellules tumorales et les protègent contre les 
effets de la chimiothérapie. Les cancers du pancréas ont la particularité d’être des tumeurs très 
fibreuses, où le stroma occupe un volume souvent plus important que les cellules tumorales 
elles-mêmes. Des stratégies de traitement visant le stroma sont en cours d’exploration dans le 
cancer du pancréas. 
 
L’aspect du stroma des cancers du pancréas, lorsqu’on l’observe au microscope, est très 
variable d’un patient à l’autre. Des résultats récents suggèrent qu’il pourrait exister différents 
types de microenvironnements tumoraux. Certains seraient bénéfiques, limitant la croissance 
de la tumeur, et d’autres délétères, favorisant l’échappement des cellules tumorales au système 
immunitaire et la formation de métastases. Les fibroblastes sont une cellule-clé du 
microenvironnement du cancer du pancréas : ils sont au centre d’un grand nombre 
d’interactions avec les cellules tumorales et les autres cellules du stroma et sont responsables 
de l’abondante fibrose des cancers du pancréas.  
 
Les fibroblastes peuvent être recueillis à partir de tumeurs de patients ; on parle alors de  
« cultures primaires ». Ces cultures primaires issues de tumeurs constituent un matériel de 
recherche précieux et limité, car à la différence des cellules tumorales, ces cellules ne sont pas 
immortelles et ne peuvent donc se diviser qu’un nombre limité de fois. 
 
 Les ARN messagers (ou transcrits de l’ADN) sont le support d’information permettant la 
formation des protéines à partir de l’ADN. Leur analyse qualitative et quantitative (on parle de 
« transcriptome ») apporte des informations précieuses pour comprendre le fonctionnement des 
cellules, les signaux moléculaires nécessaires à leurs activités, et identifier des cibles 
thérapeutiques potentielles. L’étude du transcriptome requiert habituellement une quantité 
assez importante d’ARN et donc de cellules.  
 
La technologie du Nanostring® permet d’étudier le transcriptome des cellules même dans les 
situations où la quantité d’ARN est limitée. Le principe du Nanostring® repose sur deux étapes, 
utilisant deux sondes. La première étape est l’attachement de l’ARN cible à une première sonde, 
appelée « sonde de capture » ; celle-ci permet d’immobiliser les ARN sur le support dédié au 
comptage. On ajoute ensuite la deuxième sonde, appelée « rapporteur », spécifique de l’ARN 
d’intérêt et qui contient un code-barres fluorescent. Ce code-barres est différent pour chaque 
ARN messager et est détecté par une machine dédiée, qui permet de compter le nombre de 
molécules d’ARN fixées sur le support. C’est sur ce système de code-barres que repose l’ultra-
sensibilité de cette technique et donc la possibilité d’analyser du matériel biologique en faible 
quantité. Suivant ce principe, 800 molécules différentes peuvent être comptées simultanément. 
Étant donné que l’opération nécessite très peu de manipulations, les quantifications sont 
précises et reflètent fidèlement la réalité biologique.  
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L'hypothèse formulée par le Docteur Cindy Neuzillet pour cette étude est que le ciblage des 
fibroblastes du microenvironnement des cancers du pancréas pourrait entraîner un effet 
antitumoral. Les résultats de l'étude pourraient ainsi donner un rationnel au développement 
clinique de nouveaux agents ciblant spécifiquement certaines populations de fibroblastes dans 
ces tumeurs.  
 
Coût de l’étude: 15 000 euros. 
 
 

Définition de sous-types moléculaires d’adénocarcinome du pancréas : analyse des profils 
mutationnels ADN en complément de l’analyse des profils d’expression géniques et de 
biomarqueurs protéiques.  
 

Les adénocarcinomes du pancréas sont les cancers du pancréas les plus fréquents et représentent 
plus de 90% des cas. Les cancers ne représentent pas une entité homogène même lorsqu’ils 
proviennent d’un même organe et sont d’un même type histologique (adénocarcinome). Le 
démembrement des sous-types moléculaires des cancers, déjà effectué pour les cancers du sein, 
colorectaux ou de l’estomac, permet de mieux les définir et d’orienter les pistes de recherche 
afin de développer de nouveaux traitements ou stratégie thérapeutique.  
 
Lors du développement d’un cancer, des anomalies moléculaires multiples surviennent, 
aboutissant à un dérèglement des mécanismes de contrôle cellulaire, à une croissance non 
contrôlée des cellules tumorales et à l’acquisition de caractéristiques spécifiques permettant aux 
cellules tumorales de migrer et d’engendrer des métastases. Ces anomalies moléculaires 
peuvent toucher directement l’ADN (mutations génétiques) ou indirectement (mutations 
épigénétiques) et modifient l’expression de gènes qui sont impliqués dans l’activation ou la 
régulation de voies de signalisation cellulaires spécifiques.  
 
Dans le cadre de ce projet de recherche mené par le Docteur Jean-Baptiste Bachet, 
gastroentérologue-hépatologue au GH Pitié Salpêtrière, le profil d’expression de plusieurs 
dizaines de milliers de gènes va être analysé à partir de prélèvements tumoraux provenant d’une 
série de plus de 300 adénocarcinomes du pancréas. La répartition du profil d’expression de ces 
gènes devrait permettre de définir plusieurs sous-groupes d’adénocarcinomes du pancréas dans 
lesquels les voies de signalisation activées diffèrent. L’identification de ces voies de 
signalisation et la définition de ces sous-groupes pourraient permettre à terme de mieux orienter 
les traitements à développer dans un sous-groupe donné ou de proposer une stratégie 
thérapeutique spécifique.  
 
Coût de l’étude : 37 680 euros. 
 
 

Analyse de l’ADN tumoral circulant chez les patients ayant un adénocarcinome du 
pancréas : confirmation de la valeur pronostique et évaluation de la valeur prédictive des 
modifications précoces du taux d’ADN tumoral circulant (ADNtc) 
 

Ce projet de recherche vise à identifier des biomarqueurs circulants dosables à partir d’une 
simple prise de sang périphérique. Ces biomarqueurs circulants sont issus de l’ADN provenant 
des cellules tumorales et peuvent porter sur des anomalies de gènes (mutation ou méthylation 
anormale), permettant leur identification au sein de l’ADN « normal » non tumoral.  
 
Un premier travail de recherche publié en 2017 a indiqué que la présence d’ADNtc mais 
également le taux d’ADNtc étaient corrélés à la gravité et à l’agressivité de la maladie. Dans la 
poursuite de ces travaux, cette étude a pour but de confirmer ces premiers résultats et d’évaluer 
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si la modification précoce de l’ADNtc (entre Jour 1 et Jour 15) est prédictive de l’efficacité de 
la chimiothérapie. Si ces résultats sont concluants, cela pourrait aboutir au développement 
d’essais thérapeutiques avec modification rapide du protocole de chimiothérapie en cas de non 
efficacité de celui-ci sur l’ADNtc. 
 
Ce projet vise donc à améliorer les capacités à prédire les résultats thérapeutiques, à réduire les 
effets secondaires potentiels et à améliorer l’efficacité globale des stratégies thérapeutiques.   
 
Coût de l’étude : 36 175 euros. 
 
 

Programmes de recherche : tumeurs neuroendocrines 
 

Etude de la reproductibilité de la détermination de l’index mitotique et de l’index de 
prolifération Ki67 dans les TNE digestives 
 

Suite à une levée de fonds réalisée par un des administrateurs de la fondation au sein de la 
banque BNP Paribas, le conseil d’administration de la fondation a décidé au printemps 2010 
d’affecter les sommes recueillies au financement d’études cliniques sur les tumeurs 
neuroendocrines digestives. 
 
Après consultation auprès des membres du conseil scientifique de la fondation mais aussi des 
membres du Groupe d’étude des Tumeurs Endocrines –GTE-, la gouvernance de la fondation 
a retenu le financement d’une première étude proposée par le Docteur Jean-Yves Scoazec, 
investigateur au CHU de Lyon. La remise du rapport final de cette étude a eu lieu fin mars 2014. 
 
Cette étude consistait à évaluer la reproductibilité de la détermination des index de prolifération 
dans les tumeurs endocrines digestives et à établir des recommandations pour la technique 
immunohistochimique de la détermination de l’antigène Ki67. 
 
Montant versé : 40 000 euros.  
 
 

Programmes de recherche : cancer de l’intestin grêle 
 

Constitution d’une collection biologique à partir de l’étude NADEGE sur l’intestin grêle 
 

L’objectif de cette recherche est de décrire les altérations moléculaires des cancers de l’intestin 
grêle et d'étudier leur impact sur la survie des patients. 
 
Cette étude biologique prévue sur 3 ans a pour but de compléter les données cliniques 
recueillies au sein de la cohorte NADEGE soutenue par la fondation (voir paragraphe sur les 
cohortes ARCAD). 
 

Compte tenu du caractère très multicentrique de ce programme, la fondation a décidé en octobre 
2011 de constituer cette collection le plus rapidement possible après l’inclusion des patients 
dans la cohorte clinique afin d'éviter des difficultés pour recueillir le matériel à postériori. Le 
projet de recherche biologique fera l’objet d’une demande de financement ultérieur par 
PHRC (Programme Hospitalier de Recherche Clinique). 

En mars 2014, 183 blocs de tissu tumoral ont déjà été récupérés sur 230 demandes réalisées 
auprès des centres de soins. 
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Le soutien financier de la fondation ne concerne que la constitution de la collection biologique. 
 
Cette recherche a reçu le soutien de la Fondation Clarence Westbury 
 
Coût du Programme : 28 000 euros. 
 
 

Programmes de recherche : cancer du foie 
 

Traitement innovant en radiothérapie : programme Gating 
 

En 2008, la clinique Courlancy de Reims disposait d’un équipement inédit pour traiter les 
patients par radiothérapie stéréotaxique des métastases cérébrales. Mais il lui fallait compléter 
son équipement pour pouvoir traiter selon cette même méthode des patients atteints de 
métastases hépatiques (au foie).  

 
À la différence du cerveau, le foie bouge avec la respiration du patient et ces mouvements 
peuvent atteindre plusieurs centimètres. En radiothérapie, pour éviter les erreurs géométriques 
de traitement, ces mouvements sont habituellement pris en compte par l’addition de marges 
spécifiques autour de la cible. L’inconvénient est alors que le volume traité peut être trop 
important pour permettre la délivrance d’une dose suffisante et assurer le contrôle local des 
métastases. 
L’objectif technique était donc d’asservir la machine utilisée à la respiration du patient pour 
obtenir une précision millimétrique de l’irradiation des métastases hépatiques. 

 
Ce programme innovant a fait l’objet d’un financement de plusieurs acteurs de la lutte contre 
le cancer. Grâce à un don de la Caisse d’Epargne Champagne-Ardenne, la fondation a pu 
contribuer au financement d’une partie des équipements de ce programme en mars 2008. 
 

Coût de l’équipement : 11 400 euros.  
 
 

ARCAD-LiverMetSurvey 
 

Ces dernières années, les progrès en oncologie en matière de de traitement des métastases 
hépatiques d’origine colorectale ont ouvert la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques. 
Dans le but d’optimiser les soins des patients et de répondre à un certain nombre de questions, 
le Professeur René Adam a lancé, en 2005 un registre international portant sur 28 096 patients 
opérés de métastases hépatiques d’origine colorectale : ARCAD-LiverMetSurvey . 
 
Ce registre, sponsorisé par la Fondation A.R.CA.D – Aide et Recherche en Cancérologie 
Digestive – depuis octobre 2017, a pour objectif de recueillir des données cliniques essentielles 
concernant l’histoire, les traitements et le devenir des patients opérés. Son but est d’analyser, 
prospectivement et à grande échelle, les résultats de la résection hépatique et de définir des 
stratégies optimales de traitement. 
 
Actuellement, plus de 270 centres dans 54 pays à travers le monde participent à ce registre. 
Grâce à des données telles que la localisation de la tumeur, la nature des métastases (synchrones 
/ métachrones), la résécabilité initiale, le type de chirurgie et les traitements adjuvants ou néo-
adjuvants, les données de survie et démographiques, LiverMetSurvey permet une évaluation en 
temps réel des pratiques multicentriques et fournit des informations précieuses quant aux 
stratégies thérapeutiques à adopter (chimiothérapie combinée, chirurgie en deux temps, 
laparoscopique ou coelioscopique…). 
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Ceci est particulièrement utile dans les cas cliniques difficiles où le choix de la stratégie 
thérapeutique pose question. 
 
Ce registre est accessible à tous les centres de chirurgie hépatique quelle que soit leur taille ou 
leur expérience dans le domaine. 
 
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site officiel de LiverMetSurvey. 
 
Coût moyen annuel du programme : 30 000 euros. 
 
 
III- Sensibiliser la population et les acteurs de santé pour une prévention et 
un dépistage accrus 

 
Pour diminuer l’impact de la maladie, il est indispensable de la prévenir. La fondation a donc 
pour troisième mission, avec ses partenaires, d’éveiller les consciences et de sensibiliser les 
acteurs de santé et le grand public à cet enjeu. 
 
 

Dépistage du cancer colorectal : tour de France du colon gonflable géant, le Colon tour® 
 

Suite à une opération pilote réussie en 2010 ayant mobilisé de nombreux partenaires locaux 
(structures départementales de dépistage : ADPS51/ONCOCHA, ADK92, CDC93, ADOC94, 
ADECA75), d’autres partenaires locaux (Mairie de Paris, Conseil Régional d’Ile de France, 
RATP, Mutualité Française Ile de France, ARS Ile de France, Comité de Paris de la Ligue 
Nationale Contre le Cancer, Comité féminin de Paris-Ile-de-France, Assurance Maladie de 
Paris) et des partenaires nationaux (Société Nationale Française de Gastro-Entérologie –
SNFGE-, Institut National du Cancer -INCa -), la fondation a lancé depuis fin 2011 en 
partenariat avec la Ligue Nationale Contre le Cancer et la Société Française d'Endoscopie 
Digestive –SFED-  un « tour de France » annuel du colon gonflable géant, le Colon tour®. 
 
Grâce à cette opération, plus de 292 villes françaises auront bénéficié de la venue du Colon 
tour®  entre 2012 et 2016.  
 
Par ailleurs, la fondation a édité en mars 2014 son propre flyer dédié au dépistage du cancer 
colorectal. Celui-ci a été mis à jour en mars 2016 et présente désormais le nouveau test de 
dépistage du cancer colorectal distribué depuis avril 2016. Il est disponible en version PDF sur 
le site de la fondation (www.fondationarcad.org). 
 
Pourquoi ce programme ? Parce que le cancer colorectal est le seul cancer digestif que l’on peut 
dépister. Diagnostiqué tôt, c’est un cancer guérissable à 90 %. Seul le dépistage du cancer 
colorectal permet d’identifier la maladie à un stade très précoce de son développement et de 
détecter des polypes, avant qu’ils n’évoluent en cancer. Avec une participation de 50% de la 

Actualités 2018 :  
• Participation de la fondation aux Colon Days 
• Participation de la fondation à des événements de sensibilisation au cancer 

colorectal 
• Mise en place d’opérations pilotes de sensibilisation au cancer du pancréas dans 

la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la région PACA 
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population cible (50-74ans), tous les 2 ans, on peut espérer une diminution de 20% de la 
mortalité par cancer colorectal. 
 
Coût annuel du programme : 60 000 euros, financement par la fondation de 30 000 euros 
 
 

Soirée théâtrale "Rire du cancer pour mieux le dépister" 
 

L’Espace Rencontre Information du centre François Baclesse à Caen a sollicité la fondation 
pour le financement d’une soirée théâtrale intitulée «Rire du cancer pour mieux le dépister» 
le 18 mars 2011.  
Cette soirée avait pour objet d’utiliser l’humour pour sensibiliser au dépistage du cancer 
colorectal. 
 

Coût de la soirée : 1 266 euros.  
 
 

Projet-pilote de promotion du dépistage du cancer colorectal en région PACA  
 

En 2012, le taux de dépistage organisé du cancer colorectal dans le département des Alpes de 
Haute-Provence a été de 27 % (pour un taux national de 32 % et de 31 % pour la région PACA). 
Face à ce mauvais score, l’association France-Côlon créée en septembre 2012 a sollicité la 
fondation  en octobre 2013 pour étudier l’effet qu’aurait une pression médiatique intense au 
niveau local sur le taux de dépistage.  
 
Cette campagne prévue en mars-avril 2014 s’est également accompagnée d’une enquête, auprès 
des personnes dépistées, sur les facteurs qui les ont amenées à engager cette démarche, afin de 
distinguer l’effet de la campagne médiatique dans une éventuelle variation du taux de dépistage 
relevé pendant et après l’étude pilote. Les résultats de l’enquête ont été publiés fin 2016. 
 
Pour mener à bien cette opération pilote, l’association France-Côlon a mis en place :  
 

- une réunion d’information grand public organisée en partenariat avec la presse 
régionale (La Provence, Haute Provence Info) et les radios locales (Fréquence 
Mistral, Alpes 1), 

- une réunion de mobilisation vers les professionnels de santé locaux avec des leaders 
d’opinion régionaux en vue de mesurer les besoins et les attentes des professionnels 
et d’annoncer la campagne, 

- l’achat d’espaces dans la presse et les radios locales pendant les 2 mois du projet 
pilote. 

 
Coût du projet : 5 000 euros.  
 
 

Exposition d’un estomac géant à Nantes 
 

Suite au succès du « Colon Tour ®, le CHU de Nantes souhaite mettre en place une 
manifestation similaire présentant un estomac géant. 
 
La fondation s’est donc engagée à soutenir l’évènement visant à sensibiliser le grand public sur 
l’importance de la détection et du traitement précoce du cancer gastrique. 
 
Cette manifestation, première de ce type en France, a eu lieu les 18 et 19 juin 2016 suite à un 
congrès international sur le cancer gastrique réunissant de nombreux experts internationaux et 
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consiste en l’exposition d’un modèle d’estomac géant sur la Place Royale à Nantes, associé à 
une présence médicale permettant des échanges directs avec le public.  
 
Coût du projet : 13 250 euros, subvention de la fondation  à hauteur de 6 000 euros. 
 
 

Campagne de sensibilisation des médecins généralistes aux symptômes du cancer du 
pancréas  
 

En partenariat avec le laboratoire Baxalta, groupe Shire, afin de réduire le retard au diagnostic 
encore trop important (de 49 à 79 jours) des cancers du pancréas, la fondation a entrepris une 
diffusion de plaquettes d’informations sur les symptômes évocateurs et les méthodes de 
diagnostic auprès des médecins généralistes.  
 
Coût du projet : aucun. 
 
 

Organisation d’un forum parlementaire pour sensibiliser les politiques au cancer du 
pancréas 
 

Un forum parlementaire a été organisé à la maison de l’Amérique Latine, le 22 novembre 2016, 
afin de sensibiliser les politiques au cancer du pancréas. Le forum a été réalisé sous le parrainage 
des sénateurs François Commeinhes, membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques et Francis Delattre, vice-président de la commission des 
finances et rapporteur de la mission santé du projet de loi de financement de la sécurité sociale. 
Une poursuite de ce lobbying parlementaire est prévue en 2017. 
 
Coût des projets de sensibilisation : 30 000 euros. 
 
 

Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas 
 

Depuis 205, la fondation participe à la journée mondiale du cancer du pancréas. 
 
 

Participation de la fondation aux Colon Days 
 

La fondation a participé, en mars 2017 et 2018, à une initiative nationale mobilisant les 
professionnels de santé autour d’un événement de sensibilisation et de prévention du cancer 
colorectal : « Les Colon Days ».  

 
Les hépato-gastro-entérologues ont ouvert partout en France les portes de leur cabinet et offert 
des consultations gratuites ou des kits de dépistage à toute personne concernée. 

 
Coût de l’opération sur 2 ans : 9 000 euros. 
 
 

Participation de la fondation à des événements de sensibilisation au cancer colorectal 
 

 Opération « Mars Bleu » à l’Institut Hospitalier Franco-Britannique  
 

A l’occasion de « Mars Bleu », la fondation a soutenu une initiative de l’Institut Hospitalier 
Franco-Britannique promouvant la formation continue des médecins.  
 
Coût des événements de sensibilisation en 2017 : 4 584 euros 
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Vidéo dépistage du cancer colorectal  
 
Une vidéo grand public a été conçue par le laboratoire Roche dans le but de créer du buzz 
pendant toute l’année sur la nécessité de se faire dépister.  
 
La fondation a participé à son élaboration sans frais et a été citée comme principal partenaire 
de cette initiative commune. 
 
 

Organisation d’opérations pilotes de sensibilisation au cancer du pancréas dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et en région PACA 
 

Le mardi 5 septembre 2017, des représentants de patients, des autorités de santé et du corps 
médical se sont réunis, autour de la fondation, pour échanger et convenir d’une stratégie de lutte 
efficace contre le cancer du pancréas en région Auvergne - Rhône - Alpes. 
 
Plusieurs programmes tels que la création d’une plateforme numérique, la mise en avant du 
suivi des soins à domicile, la diffusion de plaquettes de sensibilisation ou l’élaboration de 
critères de classification de centres d’excellence pour la prise en charge du cancer du pancréas 
ont été identifiés comme prioritaires pour une mise en place en 2018. 
 
Cette initiative régionale est née dans le cadre d’actions de sensibilisation au cancer du pancréas 
à destination du grand public et des pouvoirs publics, avec le soutien institutionnel de Shire.  
 
Une autre table ronde aura lieu en juin 2018 en région PACA à Marseille. 
 
Coût de l’opération : aucun. 
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Les fondateurs 
 
 

 « Je voudrais promouvoir les nouveaux traitements 
qui vont changer la prise en charge médicale 

 des cancers digestifs. » 
 

Professeur Aimery de Gramont 
 

 
 
Aimery de Gramont est professeur des universités, praticien hospitalier et chef de service 
depuis 2014 du service d’oncologie à l’Institut Hospitalier Franco-Britannique (IHFB), à 
Levallois-Perret. Il s’investit avant tout dans la recherche clinique en oncologie et s’est toujours 
consacré à la recherche de traitements innovants pour ses patients. 
 

Les protocoles de recherche auxquels ont participé beaucoup de ses patients ont à la fois permis 
de faire avancer les connaissances et d’aider ceux qui y ont participé. 
 

Le protocole de soin du cancer du côlon (FOLFOX ) qu’il a mis au point avec le Gercor est 
actuellement un référentiel international. 
 
 

L’association Gercor 
 

Association loi 1901, le Gercor -Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie- est 
une société savante créée en 1997 par des médecins cliniciens ayant pour mission exclusive 
d’améliorer les soins aux patients touchés par le cancer en développant la recherche clinique 
par des essais thérapeutiques multicentriques internationaux. Ils soignent leurs patients avec 
des armes thérapeutiques connues ou en développement, à travers des protocoles innovants, 
performants et respectueux des règles éthiques. 
 

Le Gercor est avant tout constitué d’un vaste réseau de médecins de toutes spécialités 
(oncologues médicaux, radiothérapeutes, spécialistes d’organes ou chirurgiens). Ils travaillent 
en coopération active avec des médecins du monde entier pour permettre au plus grand nombre 
de patients de recevoir des traitements innovants issus de leurs travaux de recherche clinique, 
quelle que soit leur situation géographique. 
 

Près de 250 centres privés et publics participent aujourd’hui aux études du Gercor et environ 
740 médecins investigateurs mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou 
leurs activités pour développer la recherche clinique contre le cancer. 
 

En moins de 15 ans, le Gercor a publié de nombreuses études cliniques, des abstracts et des 
publications dans des revues spécialisées à comité de lecture, en français et en anglais, et 
participe activement aux congrès internationaux. Il est à l’origine de nouveaux standards 
thérapeutiques internationaux : LV5FU2, Folfox, Folfiri, stratégie Optimox et Gemox. 
 
 

Site internet : http://www.gercor.com 
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La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive -FFCD- 
 

Créée en 1981, la Fédération Francophone de Cancérologie Digestive -FFCD- est une 
association loi 1901 dont la mission s’articule autour de deux objectifs : 
 

- d’une part, la formation des spécialistes qui prennent en charge les cancers digestifs, 
par le biais de réunions nationales et régionales et par la diffusion de 
recommandations ; 

 
- d’autre part, la réalisation d’essais thérapeutiques (seule ou en partenariat avec 

d’autres groupes de recherche nationaux ou internationaux) pour combattre les 
cancers digestifs en faisant progresser constamment les traitements en cancérologie 
digestive et donc le nombre de guérisons.  

 
Acteur clef de la recherche clinique et de la prévention, les essais thérapeutiques menés par la 
FFCD sont réalisés par des médecins cliniciens et des chercheurs en oncologie digestive 
provenant de tous types d’établissements de santé.  
 
Le fait de participer à un essai de la FFCD garantit au patient une position au centre d’un réseau 
de médecins experts en cancérologie digestive et de bénéficier d’un traitement et d’un suivi 
optimum.  
 
Le bénéfice direct que tire un patient participant à un essai clinique ainsi que sa qualité de vie 
font partie des objectifs essentiels de la FFCD. 
 
 

Site internet : www.ffcd.fr 
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Membres du conseil d’administration 
de la fondation A.R.CA.D 

 
La fondation est gouvernée par un conseil d’administration composé de 10 membres. Le 
conseil d’administration est assisté d’un commissaire du Gouvernement assurant le 
contrôle de l’Etat et d’un commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels. 
 
 

Collège des fondateurs : 4 membres 
 

Professeur Aimery de Gramont, président 
Professeur de médecine AP-HP, Chef de service Oncologie Médicale, Hôpital Saint-
Antoine, Paris 
 
Madame Mariella de Bausset, secrétaire générale 
Conseil en droit et communication 
 
Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie -GERCOR- 
Docteur Philippe Colin, vice-président 
Médecin radiothérapeute en oncologie médicale, polyclinique de Courlancy, Reims 
 
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive -FFCD- 
Professeur Pierre Michel 
Chef du service gastro-entérologie au CHU de Rouen 
 
 

Collège des personnalités qualifiées : 6 membres 
 

 
Docteur Alain Herrera 
MD, PhD, Consultant en oncologie 
 
Monsieur Alain Lemaire, trésorier 
Administrateur de sociétés; ancien directeur général de BPCE et ancien directeur général du 
Groupe Caisse d’Epargne, ancien directeur des fonds d’épargne à la Caisse des Dépôts et 
Consignations 
 
Professeur Harry Bleiberg 
Oncologue, MD, PhD, Chef de service honoraire, Institut Jules Bordet, Bruxelles, 
Belgique 
 
Madame Christine Alibert 
Boyden global executive search  
 
Monsieur François-Xavier Deniau 
Diplomate  
 
Madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil en communication 
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Membres du conseil scientifique 

 de la Fondation A.R.CA.D 
 
 
Professeur Thierry André, Président 
Oncologue, Hôpital Saint -Antoine, Paris 
 
Professeur Michel Ducreux 
Oncologue, Institut Gustave Roussy, Villejuif 
 
Professeur Julien Taïeb 
Oncologue, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 
 
Dewi Vernerey, Ph.D 
Epidémiologiste et biostatisticien, Unité de méthodologie et de qualité de vie en 
cancérologie au CHRU Besançon, Besançon 

 
 

 

Membres du comité d’honneur 
 de la Fondation A.R.CA.D 

 
 
Monsieur François Butel 
 
Madame Béatrice de Durfort,  
Déléguée Générale du Centre Français des Fondations -CFF- 
 
Professeur Marcel Krulik 
 
Professeur Philippe Rougier 
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Les partenaires de la fondation A.R.CA.D 

 
 

Associations de patients 
 

APTED - Association des Patients Porteurs de Tumeurs Endocrines Diverses –  
Site internet : https://www.apted.fr/ 
 
Association HNPCC -France: Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer- 
Site internet : hnpcc.france.free.fr 
 
Association ELAN-REV -Etude Locale d’Actions de progrès Novatrices de Santé par la 
Réadaptation et l’Effort Volontaire- et le centre A’Manilia 
Site internet : elan-rev.com 
 
Bowel Cancer Australia 
Site internet: https://www.bowelcanceraustralia.org 
 
Bowel Cancer UK  
Site internet: https://www.bowelcanceruk.org.uk/ 
 
Cancer Colorectal Canada 
Site internet: http://www.colorectal-cancer.ca/fr/ 
 
Colon Cancer Alliance 
Site internet: www.europacolon.com 
 
Europacolon 
Site internet: www.europacolon.com 
 
Ensemble Contre le Cancer 
 
France Côlon 
Site internet: www.association-france-colon.fr 
 
HNPCC Lynch 
Site internet: http://www.hnpcc-lynch.com 
 
Tribu Cancer 
Site internet: www.tribucancer.org 

 
Vital Options International et Vital Options France : Choix vital Parole & Cancer 
Site internet: http://choixvital.monsite-orange.fr/ 
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Les acteurs de la lutte contre le cancer 
 
 

AFIC -Association française des infirmier(e)s de cancérologie-  
Site internet : www.assoafic.org 
 

CRHU Besançon, Besançon, France 
 
FFCD -Fédération Francophone de Cancérologie Digestive- 
Site internet : www.ffcd.fr 
 

GERCOR : Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie 
Site internet : www.gercor.com 
 

International Drug Development Institute -IDDI-, Bruxelles, Belgique 
Site internet : www.iddi.com 
 

Institut National du Cancer –INCa- 
Site internet : www.e-cancer.fr 
 

Ligue Nationale Contre le Cancer 
Site internet : www.ligue-cancer.net 
 

Mayo Clinic Rochester, MN, USA 
Site internet : www.mayoclinic.org/rochester 
 

SFED -Société Française d’Endoscopie Digestive- 
Site internet : www.sfed.org 
 

SNFGE -Société Nationale Française de Gastroentérolgie- 
Site internet : www.snfge.asso.fr 
 

UNICANCER 
Site internet : www.unicancer.fr 
 

Associations de dépistage : ADECA 75, ADECAM 56, ADK92, ADOC94, 
ADPS51/ONCOCHA, APREMAS, ARDOC, CDC93. 
 
 
 
 

Autres partenaires  
 

Cancer Contribution 
Site internet : http://www.cancercontribution.fr/ 
 
CFF -Centre Français des Fondations- 

Site internet : www.centre-français-fondations.org 
 
Lecancer.fr 
Site internet : www.lecancer.fr 
 
Relais Juris Santé 
Site internet : http://relaisjuris.sante.free.fr 
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Les mécènes de la fondation 
 

• Agence Marcel 
• Alain Afflelou 
• Amgen 
• Aquilab SAS 
• Aspide Medical 
• Association VHL France 
• Astra Zeneca 
• Bayer 
• Bensimon 
• BNP Paribas 
• Boehringer Ingelheim 
• Caisse d’Epargne Champagne Ardennes 
• CapsAuto 
• Cartier Joaillerie International 
• Celgene 
• Christian Dior couture 
• Chugaï Pharma France 
• Colas 
• Dh€com 
• Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs -EnsAD- 
• Ernst & Young 
• ESMOD France 
• Fondation d'entreprise AREVA 
• Fondation Bettencourt-Schueller 
• Fondation BNP Paribas 
• Fondation Clarence Westbury 
• Fondation Lefort Beaumont de l'Institut de France 
• Fonds Meyer Louis-Dreyfus 
• Genentech 
• Genomic Health 
• Global Imaging Online 
• Groupama Asset Management 
• Groupe Bolloré 
• Groupe Casino 
• Groupe Zannier 
• Havas Media 
• Hogan Lovells 
• Institut National du Cancer -INCa- 
• Janssen-Cilag 
• La Ligue Nationale Contre le Cancer 
• La Maîtrise de la cathédrale de Reims 
• Lilly 
• Lions Clubs 
• Maison Jean Paul Gaultier 
• Mallinckrodt France 
• Merck  
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• ML Com 
• Nestlé 
• Novartis 
• Pierre Fabre 
• Pfizer 
• PriceMinister-Rakuten 
• Publicis Conseil 
• Régie publicitaire du Groupe Le Monde 
• Roche 
• Rothschild & Cie Banque 
• Sanofi 
• Servier 
• Shire 
• Théâtre de l'Olympia 
• Typhon 
• Vacheron Constantin 
• Vanessa Tugendhaft Joaillerie 
• VIA -Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement- 
• Wilmotte & Associés SA 

 La fondation compte aussi de nombreux donateurs particuliers. 

 
 
 


