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La Lettre
Edito
La Fondation A.R.CA.D au cœur de l’innovation
La Fondation A.R.CA.D soutient deux projets de recherche basés sur l’utilisation
de biopsies liquides dans la prise en charge du cancer colorectal à des stades
précoces ou avancés. Désormais, la recherche de biomarqueurs est devenue
indispensable afin de proposer au patient un traitement personnalisé. En
effet, la détermination du site de la tumeur, c’est à dire l’organe où se
développe le cancer, ne suffit plus pour choisir le traitement optimal d’un
patient. Ceci s’explique par l’hétérogénéité observée au sein de chaque
tumeur.

Le Docteur Benoist Chibaudel et Laurence Heuls,
infirmière de recherche clinique

Ainsi, l’analyse de multiples caractéristiques tumorales est devenue la règle,
et celle-ci est réalisée sur les prélèvements tumoraux à partir d’une biopsie
« solide », ou après résection de la totalité de la tumeur.

Les biopsies liquides offrent au patient une alternative moins agressive pour l’analyse de ces biomarqueurs par
une simple prise de sang, évitant ainsi les risques liés au prélèvement d’une partie de la tumeur. Grâce aux
progrès de la recherche, de nouvelles méthodes d’analyse permettent de détecter de très faibles quantités de
matériel tumoral dans le sang, qu’on appelle « circulant ».
Deux projets d’étude basés sur l’utilisation des biopsies liquides ont reçu le soutien de la Fondation A.R.CA.D.
L’étude CETIDYL s’adresse aux patients atteints de cancer colorectal avancé, c’est-à-dire avec la présence de
métastases dans d’autres organes. Basée sur une approche très innovante, cette étude vise à évaluer, à partir
de biopsies liquides, les modifications moléculaires d’une tumeur induites par les traitements anti-cancéreux.
Ce qui, pour certains patients, pourrait offrir de nouvelles options thérapeutiques. Cette étude est promue par
l’Hôpital Franco-Britannique de Levallois-Perret (GCS IHFB – Cognacq-Jay). Il est prévu d’inclure 72 patients.
L’étude CIRCULATE s’adresse aux patients atteints de cancer du côlon à un stade précoce, sans métastase.
L’objectif de cette étude est de guider la prise en charge thérapeutique des patients opérés d’un cancer du
côlon en fonction des résultats des biopsies liquides : surveillance sans chimiothérapie en l’absence de matériel
tumoral circulant, ou à l’inverse, proposer une chimiothérapie en présence de matériel tumoral circulant. Cette
étude est promue par le CHU de Dijon et soutenue par l’intergroupe français PRODIGE. Il est prévu d’inclure 2 640
patients.
Au-delà de la simplicité du prélèvement pour le patient et de la rapidité d’obtention des résultats (moins de 5
heures au lieu de plusieurs semaines), les biopsies liquides ouvrent de nouvelles perspectives dans les années
à venir, comme par exemple la détection précoce des cancers avant qu’ils ne soient visibles sur des examens
classiques…
Docteur Benoist Chibaudel
Service d’oncologie médicale
Centre de Cancérologie de l’Hôpital Franco-Britannique
Levallois-Perret, France
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L’hôpital de jour du Centre
Hospitalier Universitaire de
Rouen se modernise

L’A.R.CA.D
group,
une assemblée
de médecins
dédiés au
cancer
colorectal
unique
au monde

Il est désormais acquis que l’environnement
des soins est primordial en oncologie et le
Professeur Pierre Michel, chef du service
d’hépato-gastroentérologie du CHU de
Rouen, a sollicité la Fondation A.R.CA.D
pour aider au financement à hauteur de
30 000 € du nouvel hôpital de jour urodigestif qui vient d’être entièrement rénové.
Outre une architecture apaisante tout en
Un fauteuil de chimiothérapie dans une alcôve de
l’hôpital de jour au CHU de Rouen
rondeur pour les vingt alcôves dédiées à la
chimiothérapie, un éclairage naturel en douceur
et des tablettes de lecture ont été intégrés. Le but est de permettre au patient qui
arrive fatigué et stressé, de s’évader en prenant pour modèle une cabine de première
classe d’avion de ligne. Le lieu doit devenir agréable et confortable avec des sièges à
l’ergonomie particulière, dessinés en concertation avec les architectes, les patients et
le personnel soignant. Un programme culturel particulièrement apprécié existe depuis
douze ans dans ce CHU. En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui
fournit des photos d’œuvres majeures, l’Opéra de Rouen dont les musiciens offrent
une journée de bénévolat par mois pour venir jouer d’un instrument pour les patients,
le Centre dramatique national et le FRAC (Fonds régional d’art contemporain),
l’hôpital offre de nombreux moments culturels.
Au-delà de la maladie, le lieu s’adresse à chaque être humain dans sa globalité, à ses
sensations, en invitant les émotions à s’exprimer en confiance. Ainsi les quelques
heures passées en traitement sont-elles allégées grâce à l’harmonie
du service.

Sandra Rolland,

psycho-socio-esthéticienne
à l’Hôpital Franco-Britannique

Sandra Rolland a passé un diplôme d’esthéticienne à
l’Ecole d’esthétique Elysées Marbeuf. Puis elle a rejoint l’association CEW - Cosmetic Executive Women - qui lui a permis d’obtenir la certification de
psycho-socio-esthéticienne. Cette spécialité a été
découverte il y a une cinquantaine d’années, dans
le contexte de l’hospitalisation en psychiatrie.
Depuis seize ans maintenant, Sandra Rolland soigne
des patients en oncologie, en coordination avec les
aides-soignantes, les infirmières et les médecins.

Elle intervient également depuis peu dans le
cadre d’ateliers d’éducation thérapeutique du
patient pour l’aider à gérer au mieux les effets
secondaires dus aux traitements.

Sandra propose une variété
de soins adaptés : des
modelages du corps, des
soins du visage, des mains,
des pieds et des maquillages
correcteurs pour masquer
Sandra Rolland dans sa cabine de soin de la fatigue. Elle se met
socio-esthétique
en
posture
d’écoute,
d’empathie et participe ainsi à rassurer les patients et à
leur donner la capacité de devenir acteurs de leurs propres
soins. Cet accompagnement apporte un bien-être physique
et psychologique ne réduisant pas la personne à son statut
de malade. Aujourd’hui les patients sont plus demandeurs
de massages relaxants ou tout simplement de dialogue, de
conseils. Ces derniers sont invités à continuer à voir la
psycho-socio-esthéticienne pendant trois à six mois après
la fin des traitements. La Fondation A.R.CA.D finance
entièrement le poste de Sandra Rolland à l’Hôpital FrancoBritannique afin que ce service essentiel, non remboursé par
la Sécurité sociale, soit gratuit et donc accessible
à tous les patients.

www.fondationarcad.org

Créé en juin 2007 par le Professeur Aimery de Gramont, l’A.R.CA.D group réunit 69 médecins originaires du monde entier, oncologues, chirurgiens et
statisticiens spécialistes du cancer colorectal. Ils se
réunissent deux fois par an en s’adossant à de grands
congrès mondiaux consacrés aux cancers digestifs, à San
Francisco en janvier (ASCO GI) et à Barcelone en juin
(WCGIC) et mettent en commun leurs bases de données
de grands essais thérapeutiques réalisés dans le domaine
du cancer du côlon métastatique. Il s’agit du CRC ARCAD
database program, abrité à la Fondation A.R.CA.D et à la
Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. Ils se proposent de
clarifier les critères d’évaluation des essais thérapeutiques.
Le Professeur Harry Bleiberg, auteur d’un
article sur le consentement éclairé avec le
Les plus grands experts, américains, japonais, australiens et
Professeur Aimery de Gramont à une réunion
européens, partagent ainsi leurs travauxde recherche qui sont
de l’A.R.CA.D Group
régulièrement publiés sous le nom d’A.R.CA.D group, entre
autre dans le Journal of Clinical Oncology et le Lancet Oncology.
L’un des travaux récents de l’A.R.CA.D group a été la rédaction simplifiée par le Professeur
Harry Bleiberg de Bruxelles, du consentement éclairé signé par les patients lors d’essais cliniques pour tester des traitements innovants. D’un document de 40 pages incompréhensible, il a
été réduit à 3 pages et publié dans le journal Annals of Oncology.
Ces réunions de l’A.R.CA.D group ont un effet dynamiseur grâce au partage d’idées entre collègues de tous pays qui peuvent ainsi réfléchir ensemble à de nouveaux protocoles. S’ils collaborent
tous gratuitement, les réunions et financements des études statistiques ainsi que les projets
utilisant les bases de données sont entièrement pris en charge par la
Fondation pour un budget annuel d’environ 200 000 $.

Focus sur
le Conseil
Scientifique

Une biostatisticienne au sein
de la Fondation A.R.CA.D.

Cette équipe
de 6 experts rend
régulièrement
ses avis au Conseil
d’Administration
de la Fondation
sous forme
de compte-rendu
sur les projets de
recherche que
reçoit la Fondation.

Docteur
Cindy Neuzillet

fait bouger ses patients

Manel Rakez a été recrutée par la fondation afin d’effectuer en
A l’origine de l’étude APACaP avec le Professeur Pascal
interne la révision et le suivi méthodologique et biostatistique
Hammel (Hôpital Beaujon), le Docteur Cindy Neuzildes projets qui lui sont soumis.
let, 34 ans, est oncologue digestif à l’Institut Curie de
D’origine tunisienne, Manel est arrivée à Paris à l’âge de
Saint Cloud et à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne.
19 ans pour poursuivre ses études universitaires. Elle est
aujourd’hui titulaire d’un Master 2 de Santé Publique de
l’Université Paris Denis Diderot spécialité « Méthodes en
Elle s’intéresse depuis longtemps aux soins de support
évaluation thérapeutique : biostatistique et épidémiologie
qui incluent les diététiciens, les psychologues, les socioclinique ».
esthéticiennes et l’activité physique.
L’intitulé du poste vient de la fusion des termes biologie et
Elle porte un intérêt plus particulier à la sarcopénie (perte
statistique, désignant ainsi l’application de la science statistique
musculaire) des patients atteints de cancers digestifs.
à la biologie et à la médecine. « Je suis donc une scientifique
Cette perte musculaire impacte négativement la survie
avant tout qui utilise les mathématiques et l’informatique pour
et la qualité de vie des patients, et leur tolérance (effets
optimiser les données et élaborer des statistiques en se basant
secondaires) aux traitements.
sur une méthodologie adaptée et rigoureuse. Mon travail se
C’est après une formation sur activité physique et
fait en étroite collaboration avec les médecins. J’interviens
cancer, qu’elle met au point un essai clinique au sein
en tant qu’aide à la décision et à l’élaboration du projet de
du GERCOR, l’étude APACaP.
recherche. En pratique, mes missions incluent : la définition
Depuis trois ans 230 patients ont été inclus dans
du nombre de sujets nécessaires pour une étude clinique, la
cette étude. Ces derniers, tous atteints de cancers
rédaction de la partie statistique des protocoles, la réalisation
du pancréas non opérables, sont accompagnés
des analyses statistiques à partir des
par un membre de leur famille ou un ami,
études cliniques et l’interprétation des
« l’accompagnant », et sont encadrés au quotidien,
résultats obtenus … ».
en visio-conférence, par un professionnel
Elle travaille particulièrement en ce
d’activité physique adaptée -APA-.
moment au protocole de deux études
cliniques ainsi que sur l’A.R.CA.D CRC
database.
Manel Rakez biostatisticienne de la
Fondation A.R.CA.D

www.fondationarcad.org

Le Professeur Julien Taieb devient président du Conseil Scientifique, succédant au Professeur Thierry André qui en reste membre.
Le Professeur Julien Taieb a obtenu son doctorat en gastroentérologie et immunologie à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Il occupe actuellement le poste de Chef du Département de Gastroentérologie et d’Oncologie Gastrointestinale à l’Hôpital Européen Georges Pompidou. Il est régulièrement relecteur et critique (Lancet Oncology, Journal of
Clinic Oncology, Annals of Oncology et European Journal of Cancer). Ses principaux sujets de recherche sont le cancer
du côlon non métastatique et métastatique et le cancer du pancréas.
Il est notamment l’investigateur de l’étude CIRCULATE évoquée dans l’Edito de cette Lettre.
Ils ont rejoint le Conseil Scientifique à l’automne dernier :
Le Professeur Eduardo Diaz-Rubio est professeur émérite au département de médecine de l’Universidad Complutense
de Madrid, Hôpital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Il est membre à part entière et vice-président de l’Académie nationale espagnole de médecine et fondateur et ancien président exécutif (1986-2004) du groupe espagnol TTD
(Traitement des tumeurs gastro-intestinales). Il est maintenant président honoraire de ce groupe.
Le Docteur Jean-Pierre Bizzari, membre du Conseil consultatif scientifique de l’Institut national du cancer (INCa) et
membre du Conseil de l’Organisation européenne de recherche et de traitement du cancer (EORTC). Il a été cancérologue
à l’Hôpital de La Pitié Salpétrière, puis à Toronto et Montréal, avant de rejoindre l’industrie pharmaceutique chez Servier,
puis Rhone Poulenc Rorer et Aventis, comme vice-président, responsable du développement. Ses intérêts de recherche
comprennent la méthodologie des essais cliniques et l’analyse des pk/pd.
Ils continuent d’apporter leur expertise au sein du Conseil Scientifique :
Le Professeur Thierry André est Chef de Service du département d’Oncologie Médicale de l’Hôpital Saint Antoine. Il est fondateur et vice-président du Groupe GERCOR. Il est aussi membre de l’European Association
of Clinical Oncology (ESMO), de l’American Society of Clinical Oncology
(ASCO). Ses recherches portent principalement sur les cancers digestifs, et en
particulier sur le traitement du cancer colo-rectal, en situation adjuvante et en
situation métastatique.
Le Professeur Michel Ducreux est Chef de Service d’Oncologie Digestive et Directeur des Affaires Médicales à Gustave Roussy. Il a été
président du groupe digestif d’UNICANCER et de l’EORTC. Ses nombreux travaux de recherche portent sur le cancer colorectal métastatique,
le cancer du pancréas, le cancer des voies biliaires ainsi que sur les tumeurs neuroendocrines.
Docteur Cindy Neuzillet dans les jardins de l’Institut Curie
à Paris

Le principe est d’entretenir pendant la
chimiothérapie les muscles à partir de
deux types d’exercices : la marche ou
le vélo afin de stimuler le cœur et les
capacités respiratoires, et une musculation
des membres avec des élastiques aux bras et
aux jambes. Il s’agit surtout de continuer de
« bouger » au quotidien.

L’étude APACaP évalue l’amélioration de
la qualité de vie de ces patients. Les résultats
définitifs de cette étude sont attendus pour 2020.
Son ambition est d’étendre ce type de prise en
charge à d’autres patients atteints de cancers
digestifs (notamment du côlon).
Cindy Neuzillet est par ailleurs vice-présidente
du Club français du pancréas qui met en contact
chercheurs et cliniciens spécialisés dans le cancer
du pancréas à l’occasion d’un congrès annuel.

Le Docteur Dewi Vernerey est biostatisticien au Centre Hospitalier
Régional et Universitaire de Besançon. Ses domaines d’expertise sont
l’épidémiologie, le design et l’analyse d’essais cliniques en lien
avec les investigateurs.

Mars bleu,

le mois dédié au dépistage du cancer du côlon

Cette année encore, la Fondation A.R.CA.D a choisi
de soutenir une équipe dynamique, celle de la ville de
Pontarlier, pour des manifestations liées au dépistage
du cancer du côlon. Chaque année, le mois de mars est
dédié à cette pathologie. Un peu partout en France, des
colloques sont organisés dans des hôpitaux avec des
médecins de ville, afin de les sensibiliser au dépistage Nœud bleu humain géant à
Pontarlier
et leur assurer une formation continue avec les nouvelles avancées de la recherche. Des conseils en matière d’alimentation équilibrée
et la pratique systématique de tests ou de coloscopies permettent d’anticiper ou de
débusquer ces cancers. La Fondation A.R.CA.D a publié des guides sur le cancer colorectal téléchargeables sur son site www.fondationarcad.org, qui peuvent
également être envoyés gratuitement à toutes les personnes intéressées. Il existe
aussi des flyers expliquant de manière simplifiée les polypes qui se développent
dans le côlon, les antécédents familiaux, les défauts d’une alimentation trop
riche ainsi que les signes annonciateurs, tels la constipation ou le saignement.
Ces flyers ont été largement diffusés à Pontarlier lors des animations, soirées
d’humour et concours de déguisements qui y ont été organisés.

www.fondationarcad.org

Chiffres clés 2018
Les ressources de la Fondation A.R.CA.D,
reconnue d’utilité publique, proviennent
avant tout de la générosité de ses
donateurs. A ce titre, la fondation leur
doit la transparence la plus totale sur
ses actions et l’utilisation des fonds
recueillis.
Le Conseil d’Administration de la
fondation est assisté d’un commissaire
du Gouvernement assurant, à titre
consultatif, la représentation de
l’Etat. Et ses comptes, gérés par un
expert-comptable, sont contrôlés
tous les ans par un commissaire aux
comptes.

Allocation des fonds aux missions
de la fondation en 2018
Conformément à ses statuts, les trois missions de la
fondation sont :
soutenir la recherche clinique et assurer des soins de
qualité aux patients,
informer et aider les patients atteints de cancers
digestifs,
sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé
pour une prévention et un dépistage accrus.

12%
Recherche clinique

25%

63%

Aide et information
des patients
Prévention, sensibilisation et dépistage

Les chiffres clés de l’année 2018
• Ressources 2018 : 1 334 K€ dont :
- Fonds collectés : 1 265 K€
- Revenus financiers : 38 K€
- Contributions en nature : 70K€
• Redistribution aux programmes : 622 K€

Il faut noter qu’une partie des ressources affectées non
utilisées au 1er janvier 2018 d’un montant de 1 326 K€
ont permis de financer des études cliniques au long
cours au-delà des fonds collectés sur l’année 2018.

Coûts de structure et taux d’affectation
des ressources disponibles en 2018

6%

Origine des ressources de 2018

5%

22%

3%
Ressources collectées
auprès du public

25%
24%

43%

Ressources
affectées

72%

Legs

Ressources
non affectées
Frais de
fonctionnement

Ressources collectées
auprès de personnes
morales privées
Contributions
volontaires en nature
Produits financiers

En 2018 les coûts de structure ont représenté 6% des
ressources globales disponibles constituées de fonds
affectés et non affectés.

www.fondationarcad.org

La gouvernance
de la fondation
Le conseil
d’administration

La fondation est gouvernée par un
conseil d’administration assisté
d’un commissaire du Gouvernement
assurant le contrôle de l’Etat et d’un
commissaire aux comptes certifiant
les comptes annuels.
Le conseil d’administration
comporte 10 membres répartis en 2
collèges : un collège de 4 fondateurs
et un collège de 6 personnalités
qualifiées.
Chaque administrateur signe
annuellement une déclaration
de conflit d’intérêt ainsi qu’une
déclaration d’adhésion à la charte de
gouvernance de la fondation.

Le conseil scientifique

Le conseil scientifique réunit 6
membres du plus haut niveau
d’expertise. Il évalue les projets
soumis à la fondation. Il peut
interroger des experts extérieurs
selon la complexité des projets.
L’avis rendu par le conseil
scientifique est consultatif.
Chaque membre signe annuellement
une déclaration de conflit d’intérêt.

• 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
• Madame Christine Alibert
Boyden global executive search

• Professeur Harry Bleiberg
Oncologue émérite, Institut Jules
Bordet, Bruxelles, Belgique

• Monsieur François-Xavier Deniau
Diplomate
• Madame Laure de Gramont
Agent littéraire et conseil en
communication
• Docteur Alain Herrera
Consultant en oncologie

• Association FFCD – Fédération
Francophone de Cancérologie
DigestiveProfesseur Pierre Michel
Chef du service gastro-entérologie
au CHU de Rouen

Conseil scientifique

• Professeur Julien Taïeb,
Président
• Docteur Jean-Pierre Bizzari
• Professeur Eduardo Diaz-Rubio
• Professeur Thierry André
• Professeur Michel Ducreux
• Docteur Dewi Vernerey

Comité d’honneur

Conseil d’administration
• Professeur Aimery de Gramont,
Président
Service Oncologie Médicale,
Hôpital Franco-Britannique,
Levallois-Perret

• Monsieur François Butel
• Mademoiselle Béatrice de
Durfort,
• Professeur Marcel Krulik
• Professeur Philippe Rougier

• Association GERCOR- Groupe
Coopérateur Multidisciplinaire en
OncologieDocteur Philippe Colin, Vice-président
Médecin radiothérapeute en oncologie
médicale, Polyclinique de Courlancy,
Reims
• Madame Mariella de Bausset,
Secrétaire Générale
Conseil en droit et communication

Depuis la création de
la Fondation A.R.CA.D
fin 2006, nombreux
sont ceux qui nous
soutiennent !
• Alain Afflelou
• Amgen
• Aquilab SAS
• Aspide Medical
• Association VHL France
• Astra Zeneca
• Bayer
• Bensimon
• Boehringer Ingelheim
• BNP Paribas
• Caisse d’Epargne Champagne
Ardennes
• CapsAuto
• Cartier Joaillerie International
• Celgene
• Christian Dior couture
• Chugaï Pharma France
• Colas
• Editions L’Harmattan
• Ernst & Young
• ESMOD France
• Fondation DONASE
• 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
• Fonds de dotation Rondeau
• Genentech
• Genomic Health
• Global Imaging Online
• Groupama Asset Management
• Groupe Bolloré
• Groupe Casino
• Groupe Oudart
• 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’ Club
• Maison Jean-Paul Gaultier
• Mallinckrodt France
• Merck Serono
• ML Com
• Monsieur Jean-Michel Wilmotte
• Nestlé
• Novartis
• Pierre Fabre
• Pfizer
• PriceMinister-Rakuten
• Publicis Conseil
• Régie publicitaire du Groupe Le
Monde
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• Roche
• Rothschild & Cie Banque
• Sanofi
• Servier
• Shire
• Théâtre de l’Olympia
• Toyota France
• Vacheron Constantin
• Vanessa Tugendhaft Joaillerie
• Vemedia Consumer Health
• Wilmotte & Associés SA
La fondation compte aussi
de nombreux donateurs
particuliers.

Nos partenaires
ACTEURS DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER
• Association française des
infirmier(e)s de cancérologie
-AFIC• CHRU Besançon, Besançon,
France
• Fédération Francophone de
Cancérologie Digestive -FFCD• Groupe Coopérateur
Multidisciplinaire en Oncologie
-GERCOR• Institut National
du Cancer - INCa • La Ligue Nationale
Contre le Cancer
-LNCC• Mayo Clinic,
Rochester, MN, USA
• Société Nationale
Française de
Gastroentérologie
-SNFGE• Société Française
d’Endoscopie Digestive
-SFED• UNICANCER

ASSOCIATIONS
DE PATIENTS
• Association des Patients
Porteurs de Tumeurs
Endocrines DiversesAPTED• Association canadienne du
cancer colorectal
• Bowel Cancer Australia
• Bowel Cancer UK
• Colon Cancer Alliance
• Digestive Cancers Europe
-DiCE• HNPCC Lynch
• Tribu Cancer
• Vital Options France : Choix
vital : Parole & Cancer
• Vivre Avec

ASSOCIATIONS
DE DEPISTAGE
• ADECA 75
• ADECAM 56
• ADK92
• ADOC94
• ADPS51/ONCOCHA
• APREMAS
• ARDOC
• CDC93

AUTRES PARTENAIRES
• Cancer Contribution
• Centre Français des Fonds et
Fondations -CFF• Lecancer.fr
• Relais Juris Santé

