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Pourquoi la Fondation A.R.CA.D  
 

 
La Fondation A.R.CA.D a été reconnue d’utilité publique en 2006 et a été créée dans la 
continuité des travaux de recherche aujourd’hui incontestés de ses fondateurs, le Professeur 
Aimery de Gramont, médecin clinicien de renommée internationale investi de longue date 
dans la recherche clinique en oncologie, l’association Gercor -Groupe Coopérateur 
Multidisciplinaire en Oncologie- et la FFCD -Fédération Francophone de Cancérologie 
Digestive-. 
 
La Fondation A.R.CA.D est la seule fondation en France dédiée exclusivement à la lutte 
contre les cancers digestifs : oesophage, estomac, pancréas, tumeurs neuro-endocrines, foie, 
colon, intestin grêle, rectum… 
 

 

Pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement des patients atteints 
de tumeurs cancéreuses digestives 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Pour réaliser de nouveaux essais thérapeutiques et faire progresser les 
traitements en cancérologie digestive 

 
 
Forts d’une expérience et d’une compétence incontournables dans le domaine des pathologies 
digestives, les fondateurs de la Fondation A.R.CA.D mobilisent au sein de cette institution les  
 

En dépit de cette lourde incidence, ces pathologies ne sont 
pas encore suffisamment reconnues comme des urgences 
dans la lutte contre le cancer. 
 

 

La fondation aide les patients, leur famille, leurs amis pour 
qu’ils disposent d’informations et de conseils au moment 
du diagnostic comme pendant le traitement, pour qu’ils 
comprennent la maladie et les options thérapeutiques 
proposées et accèdent au meilleur traitement possible. 
 

Près de 82 000 nouveaux 
cas par an en France et 
plus de 48 000 décès. 
Les cancers digestifs 

représentent 25 % des 
cas de cancers.           
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meilleurs intervenants français et internationaux avec l’ambition d’accélérer les traitements de 
ces maladies peu ou mal connues du grand public. 
 
Une fondation reconnue d’utilité publique permet de 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. 
 

 
 
La Fondation A.R.CA.D représente un réel espoir et, pour les médecins qui ont choisi de 
s’investir dans la recherche clinique dans ces pathologies, une réelle valorisation sur le long 
terme de leurs travaux. Elle leur apporte son aide quand ils ont un projet sur les tumeurs 
digestives ou souhaitent participer à une étude clinique pour qu’ils trouvent les moyens de le 
faire. 
 
 
Pour sensibiliser la population et les acteurs de santé à 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. 
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Les cancers digestifs, 
première cause de mortalité par cancer 

chez l’homme et la femme 
 

 

Les cancers digestifs incluent l’œsophage, l’estomac, le foie et les voies biliaires, le pancréas, 
les tumeurs neuroendocrines digestives, l’intestin grêle, le côlon et le rectum. 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. 
 

 

 

cancer 

colorectal

45000

cancer de 

l'estomac

7000

cancer de 
l'oesophage

5000

cancer du 

foie

10700

cancer du 

pancréas

14200

Nombre de nouveaux cas par an en France - 2017

Le cancer du pancréas 
deviendra la 2ème 

cause de mortalité par 
cancer d'ici à 2020

Le cancer colorectal

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 ou chez 

les sujets à risque. 

Le cancer de l’estomac

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 ; et les sujets d’une 
cinquantaine d’années avec une forte prédominance masculine 
sont les plus touchés. 

Le cancer du pancréas

C'est une tumeur très grave dont les chances de guérison sont 
faibles lorsque la tumeur est déjà évoluée.

Le dépistage est d'une 
importance capitale, 

notamment chez les sujets 
à risque

2ème cancer 
le plus fréquent 

au monde 
 

Le cancer du foie 

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. 
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2  
Bases de données internationales financées :  

 
 mCRC ARCAD Database : 40 000 patients/16 pays 
 ARCAD-LiverMetSurvey : 28 000 patients/54 pays 

 

12 
Etudes cliniques financées 

 

dont 8 nouvelles études cliniques 
 

 

   5 
         Programmes nationaux en 2018  

 

410 000 € 

160 200 € 

8 
  Publications répertoriées dans les revues scientifiques 

internationales 
 
 

2 
Lettres d’information à nos 4 000 donateurs 

 

Soutien à la recherche 

toutes pathologies confondues 

 

Amélioration de la prise en 

charge des patients 

Publications 

 

Dépistage et sensibilisation 

 

 

 5 
   Programmes dédiés au dépistage et à la sensibilisation 

 
 

 

8 000 € 

 

Répartition des financements 
 

Aide aux patients : 28 % 
Soutien à la recherche : 70 % 
Dépistage & prévention  : 2 % 
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Programmes réalisés en 2018 
 
 
I            Aide aux patients atteints de cancers digestifs : 5  programmes   
  

 
 

Recherche clinique : 12 programmes  
 

 
  

Réédition du guide « Le 
cancer colorectal en 
questions »

Amélioration de la 
prise en charge :

financement d'un 
équipement permettant 
la réduction du délai 
d'obtention des 
résultats des mutations 
des gènes RAS/RAF 
chez les patients 
atteints de cancers 
digestifs

Soins de support :

casques contre 
l'alopécie

soins socio-
esthétiques

Place de l’HDJ dans les 
soins palliatifs : 

tranformer une chambre 
de jour de soins palliatifs 
en un espace intime, 
confortable,  fonctionnel 
et plus adapté aux soins 
palliatifs d’une demie 
journée

 

 

 

 

1 

2 
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Dépistage, prévention et sensibilisation : 5 programmes  
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5 actions phares menées en 2018 pour améliorer la 
prise en charge des patients atteints de cancers 
digestifs  
 

 

1. Réédition du guide « Le cancer colorectal en questions » 
 

 

Parue en septembre 2018, cette réédition a été réalisée avec le 
concours des Professeurs Thierry André, Florence Huguet, Yann 
Parc et Julien Taieb. 
 

Destiné aux patients et à leur famille, ce nouvel opus fait un état des 
lieux de la recherche et des traitements et répond de manière  très 

pratique aux questions que se posent les patients. Ce guide est gratuit et téléchargeable sur le 
site de la fondation : www.fondationarcad.org 
 

Coût pour 3 000 guides : 9 000 euros 
 

2. Achat de casques réfrigérants contre la perte des cheveux des patients       

La fondation a décidé d’améliorer la prise en charge des patients traités au CHU de Saint 
Antoine à Paris en finançant des casques permettant le refroidissement du cuir chevelu pour 
lutter contre l’alopécie (perte des cheveux) provoquée par les traitements de chimiothérapie.  

 

Les objectifs d’une telle action sont : 

• de permettre aux patients d’avoir une meilleure estime de soi, l’alopécie étant l’effet 
secondaire le plus redouté, 

• d’offrir aux patients l’usage de ces casques et ce, dès le début de leur prise en charge 
lorsque celle-ci débute par une hospitalisation classique,  

• de permettre aux patients de bénéficier d’un matériel adapté, confortable et efficace, 
• de mettre à disposition des équipes paramédicales un matériel fiable et facilitant.  

 
Coût : 11 000 euros 
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3. Appel à projets Hôpitaux de Jour -HDJ-  
 

Pour répondre aux attentes du personnel médical en France, la fondation s’est engagée à 
financer sur plusieurs années des actions concrètes dans les Hôpitaux de Jour -HDJ- après 
appels à projet. 
 
En 2018, la huitième édition avait pour thème : « La place de l’HDJ dans les soins palliatifs ». 
Chaque porteur de projet doit réaliser son projet en 6 mois et assurer la traçabilité des fonds 
accordés par la fondation.  
 

Un jury indépendant s’est réuni le 29 juin 2018 et a retenu 2 projets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Coût : 17 000 euros 
 

4. Des soins de support psycho-socio-esthétiques au service du bien être quotidien 
des patients 

 
Depuis 2008, le Ministère de la Santé a validé la fonction et la mission en reconnaissant la 
terminologie : « soins psycho-socio-esthétiques ». 
 
La pratique professionnelle des soins esthétiques s’inscrit dans des projets de soin ou de vie 
définis avec les équipes pluridisciplinaires et contribue à une prise en charge globale des 
personnes. 

En cancérologie, la psycho-socio-esthéticienne accompagne et aide la 
personne fragilisée par la maladie tout au long de son parcours 
thérapeutique. Elle possède comme principaux outils le toucher, le 
dialogue et une écoute empathique non médicalisés. 

Ces soins de support ont été mis en place dans deux centres de la 
région parisienne. 

 

Coût global : 50 000 euros 
 

 

 

 

Transformer la chambre d’hôpital de jour de soins 

palliatifs en un espace intime, confortable et 

fonctionnel »  Hôpital Saint Antoine, Paris 

 

Privilégier le domicile pour les patients qui le 

souhaitent et diminuer le recours aux hospitalisations 

d’urgence. 

 

 

Du carré potager à l’assiette  

Polyclinique Le Languedoc, Narbonne 

 

Des patients qui mangent ce qu’ils ont cultivé. Ce projet 

s’inscrit dans le cadre d’un nouvel espace intitulé  

« PASS’Temps » alliant une prise en charge médicale, 

nutritionnelle et des activités de soins de support. 
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5. Equipement innovant pour réduire le délai d’obtention des résultats des 
mutations des gènes RAS/RAF 

 
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 génétique moléculaire. Un 
parcours complexe (envoi via différents circuits, réception, analyse, 
rendu des résultats) qui, malgré les efforts de tous les intervenants, 
porte le délai entre la demande et le rendu des résultats auprès des 
praticiens à environ 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. 
 

La Fondation A.R.CA.D a financé l’installation d’un tel équipement de recherche mutationnelle 
à l’Institut Mutualiste Montsouris afin 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. 
Réduire le temps d’obtention des résultats permet une prise en charge accélérée des patients 
pour leur plus grand bénéfice. 
 

Coût : 73 200 euros 
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12 programmes de recherche financés en 2018 
 

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 ). 
 

Cancer du pancréas  
 
1. ADN tumoral circulant : évaluation de la valeur prédictive des modifications 
précoces du taux d’ADNtc 
 
Cette étude translationnelle a reçu un financement de la fondation en janvier 2018. 
Les adénocarcinomes du pancréas représentent la très grande majorité des cancers du pancréas 
(> 90%). Actuellement, plusieurs options thérapeutiques sont disponibles et plusieurs types de 
protocole de chimiothérapie peuvent être proposés aux patients. 
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 
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 global : 36 200 euros 
 

2. 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. 
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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. 

En septembre 2018, 50% des patients 110 attendus avaient été inclus. 

Coût global : 165 000 euros 
 

3. 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. 
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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 a été 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 
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 septembre 2018, sur un total de 19 centres de soins (publics ou privés), 184 patients ont été 
inclus sur 200 patients attendus. 
 
Cette étude a reçu pour partie le soutien de Ernst & Young et de la fondation d’entreprise 
AREVA. 
 

Coût global : 817 000 euros 
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Cancer du foie 
 

4. ARCAD-LiverMetSurvey (LMS) 
 

Ces dernières années, les progrès en oncologie concernant les 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 créé en 2006 une base de données internationale portant sur des 
patients opérés de métastases hépatiques d’origine colorectale : ARCAD-LiverMetSurvey. 
 
Ce registre 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. 

 

 
 

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, ARCAD-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…). 
 
Ceci est particulièrement utile dans les cas cliniques difficiles où le choix de la stratégie 
thérapeutique pose question.  
 

Le programme ARCAD-LIVERMETSURVEY est depuis début 2018  
entièrement financé par Susana, Dominique et Joseph-André Metten. 

 

Ce registre est accessible à tous les centres de chirurgie hépatique quelle que soit leur taille ou 
leur expérience dans le domaine. 

 

        Coût annuel : 30 000 euros

Actuellement, 270 centres dans 54 pays à travers le 
monde participent à ce registre et ont inclus les données 

de plus de 28 000 patients

Analyser prospectivement 
et à grande échelle, 

les résultats de la résection 
hépatique 

et définir des 
stratégies optimales 

de traitement
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Cancer colorectal 
 
5. Programme « mCRC 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 majeur. 

 
Actuellement, plus de 70 experts du monde entier participent activement à l’aboutissement de 
ce projet, au sein de l’ « ARCAD Group », comité scientifique international. 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-), cette base de données unique au monde désignée « mCRC 

ARCAD Database » rassemble en 2018 plus de 48 bases de données d’essais cliniques 
internationaux soit près de 40 000 patients. 

 
Cette « mCRC ARCAD database » analysée par des statisticiens basés en France et aux Etats-
Unis a 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 et mis à la disposition des experts de l’ARCAD Group pour suivre le programme et 
commenter en ligne les publications en cours. 
 
Ce programme reçoit le soutien des principaux laboratoires pharmaceutiques européens et 
américains futurs bénéficiaires des nouvelles « guidelines ». 
 

Coût annuel : 150 000 euros 
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6. Etude CETIDYL 
 

Cette étude est dédiée aux patients atteints de cancer colorectal avancé ayant une mutation 
génétique appelée RAS retrouvée dans 50% des cas. Cette caractéristique de la tumeur fait que 
certains traitements ne sont pas efficaces pour lutter contre la maladie cancéreuse. 
Récemment, une équipe italienne a montré que cette mutation pouvait disparaître lorsque les 
patients recevaient une chimiothérapie.  
 
L’étude CETIDYL propose de vérifier si cette mutation est toujours présente chez des patients 
qui ont déjà reçu plusieurs chimiothérapies. 

 
Pour cela, elle fait appel à une technique innovante : la biopsie liquide (prélèvement 

sanguin qui recherche des fragments de tumeur directement dans le sang), ce qui permet 
d’éviter de refaire un prélèvement directement sur la tumeur. 

 
Pour les patients qui auraient perdu cette mutation, cette étude leur permet de recevoir un 
traitement ciblé.  
 
Cette étude menée pendant 2 ans inclura 72 patients dans 2 centres de la région parisienne. 
 
Elle a reçu le soutien du laboratoire Merck pour partie du financement. 
 

Coût global : 85 000 € 
 

7. Etude COLAGE  
 

Plus de la moitié des patients atteints d’un cancer colorectal sont âgés de 70 ans et plus.  
Pour autant, force est de constater que les données scientifiques chez les personnes âgées restent 
encore très rares tant sur le plan stratégique que thérapeutique. 
Des études sont donc indispensables pour améliorer les offres de prise en charge. 

 
L’étude nationale COLAGE rentre dans ce champ d’action avec pour objectif principal de 

démontrer que l’un des traitements le plus efficient dans le cancer du côlon avancé 
améliore la qualité de vie des patients de 75 ans et plus, tout en tenant compte de critères 

spécifiques comme l’état général, le taux d’albumine dans le sang -reflet de l’état 
nutritionnel- et la présence ou non d’une dépression. 

 
Ainsi, les patients qui seront jugés aptes pourront recevoir le même 
traitement que les patients plus jeunes. Les autres, jugés plus 
fragiles, recevront un traitement adapté. 
 
Cette étude traitera 190 patients pendant 3 ans. 
 

Coût global : 282 000 euros 
 

8. Etude de phase 1 FOLFIRINOX3 
 
Dans le cas d’un cancer colorectal métastatique, seule la chimiothérapie permet de prolonger la 
survie des patients et d’améliorer leur qualité de vie.  
Actuellement plusieurs schémas de chimiothérapie sont utilisés faisant appel aux molécules les 
plus efficaces dans cette indication : le 5 fluorouracile, l’oxaliplatine et l’irinotécan.  
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On retrouve ainsi différents protocoles de chimiothérapies : FOLFOX (5 fluorouracile + 
oxaliplatine), FOLFIRI (5 fluorouracile + irinotécan), FOLFIRINOX (5 fluorouracile + 
oxaliplatine + irinotécan). 
 
Dans la majorité des cas, le bevacizumab, une thérapie ciblée jouant sur la vascularisation de la 
tumeur, est ajoutée à la chimiothérapie pour en augmenter l’efficacité. Malheureusement, 
malgré l’efficacité de ces protocoles, le cancer développe des mécanismes de résistance vis-à-
vis de ces traitements responsables d’un échappement de la maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Des recherches préalables ont montré que l’ordre d’administration des molécules de 
chimiothérapies pouvait modifier leur effet. 
 

Ainsi cette étude propose d’évaluer la tolérance et l’efficacité d’un nouveau schéma 
d’administration des molécules de chimiothérapies chez des patients ayant été déjà traités 

par les protocoles standards. 
 
Il s’agit du FOLFIRINOX 3 dans lequel il s’agit d’associer les molécules précédemment 
décrites mais dans un schéma d’administration innovant pouvant en augmenter l’effet. 
 
Cette étude monocentrique de phase 1 traitera environ 20 patients pendant 3 ans. 
 

Coût global : 30 000 euros 
 

9. Etude FOLFIRI3-AFLIBERCEPT 
 
Cette étude est réservée aux patients atteints de cancer colorectal avancé ayant déjà reçu un 
traitement contre leur maladie. 
 

FOLFIRI3-AFLIBERCEPT vise à montrer que l’on peut améliorer l’efficacité d’un des 
traitements standards dans cette situation sans ajouter de médicaments supplémentaires, 

mais en modifiant simplement le mode d’administration d’un des médicaments 
de chimiothérapie, l’irinotecan. 

 
En effet, au lieu de donner ce médicament en une seule fois, les patients le recevront en 2 fois. 
Cette étude sera menée dans 15 à 20 centres en France et inclura 134 patients pendant 3 ans. 
 
La fondation a reçu un soutien financier de Sanofi pour la réalisation de cette étude clinique. 
 

Coût global : 480 261 euros 
 

10. 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 
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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 sera menée pendant 2 ans. 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. 
 
La fondation a reçu le soutien financier du fonds de dotation Rondeau pour la réalisation de 
cette étude clinique. 
 
* 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. 
 

Coût : 25 000 euros 
 

Tumeurs neuro-endocrines 
 
11. Etude sur les tumeurs neuroendocrines localisées 
 
Le carcinome neuroendocrine est une pathologie rare appartenant au groupe des tumeurs 
neuroendocrines, caractérisé en premier lieu par un pronostic beaucoup plus sombre au sein de 
l’ensemble de ce type tumoral. 
 

 
 
La localisation digestive est fréquente. 

Les maladies localisées sont les seules pour lesquelles la guérison est envisageable. Cependant, 
la chirurgie est parfois risquée, compliquée voire inutile lorsque la maladie est particulièrement 
agressive. Il est proposé un temps d’observation actif en commençant la prise en charge par une 
chimiothérapie. 

Objectif : les patients qui auront une bonne réponse tumorale à ce premier temps 
thérapeutique seront ceux qui pourront vraiment bénéficier de la chirurgie. 

Cette étude nationale  menée dans 15 centres et labellisée par le groupe national d’étude des 
tumeurs neuroendocrines (GTE) va inclure 44 patients pendant 3 ans. 

Coût global : 150 000 euros 
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12. Etude CABoNET 
 

L’objectif de cette étude nationale multicentrique, est d’évaluer une nouvelle option thérapeutique, 
le cabozantinib chez des patients atteints de Tumeur Neuro Endoctrine (TNE) gastro intestinales 
(GI) métastatique et progressive.  
 
Actuellement 3 traitements systémiques anti-tumoraux sont disponibles dans cette situation : 
 

- les analogues de la somatostatine qui sont donnés en première intention ;  
- la radiothérapie interne vectorisée (RIV) -traitement de choix des TNE GI qui sur 

expriment fortement les récepteurs de la somatostatine- ;  
- un traitement par thérapie ciblée : l’évérolimus.  

 
Cette étude de phase II randomisée d’une durée de 5 ans va traiter 135 patients  

dans le but d’explorer l’apport du cabozantinib chez des patients atteints d’une TNE GI 
progressive et de tester de manière innovante  

la séquence avant ou après l’évérolimus dans cette situation. 
 

Coût global : 250 000 euros  
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5 programmes dédiés au dépistage, à la prévention et  
à la sensibilisation 
 
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. 
 

1. Les Colon Days 
 

Inscrite dans le Plan Cancer 2014-2019, la prévention et la lutte 
contre le cancer du colon (2ème cancer le plus meurtrier en  
France) sont fondamentales : détecté à temps, les sujets dépistés       

     guérissent dans 9 cas sur 10.  
 
Parce qu’il est évitable, les hépato-gastroentérologues s’investissent depuis 10 ans pendant 
Mars Bleu dans une grande campagne annuelle, gratuite, de prévention à destination du grand 
public sur le dépistage du cancer colorectal : les Colon Days. 

 

 
 

La fondation a participé à nouveau à la 10ème édition des Colon Days en  mars 2018 et mène 
depuis plusieurs années des programmes d’information.  

                

Coût : 6 000 euros 
 

2. Une table ronde régionale de sensibilisation au cancer du pancréas  
 

Le lundi 25 juin 2018, des représentants de patients, des autorités de santé et des experts se 
sont réunis aux côtés de la fondation à l’Hôtel de Région de Marseille. 
 
L’objectif était d’échanger et de convenir d’une stratégie de lutte efficace contre le cancer du 
pancréas en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Les recommandations proposées se sont articulées autour des problématiques suivantes : 
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Cette seconde table ronde après celle réalisée à Lyon en région AuRA en septembre 2017 a été 
réalisée avec le soutien institutionnel de Shire. 
 
3. Un concert à l’Olympia dédié au cancer du pancréas : Leurs Voix Pour l’Espoir 
 
Des artistes engagés (Soprano, Vianney, Nolwenn Leroy, Hoshi, Elie Semoun, Dadju, Jennifer, 
Julie Zenati,…), une animatrice, Laurie Cholewa généreuse et dévouée se sont réunis pour une 
soirée pétillante de joie le 1er octobre 2018. 
 

 
 
Instant émotion avec Vianney qui a su trouver les mots pour dire « soyons festifs même si le 
sujet est grave » ; séquence sourire avec Elie Semoun.  Le spectacle sera très bientôt sur une 
des antennes du groupe Canal +, sur C8 ou Cstar. 
 
4. La fondation au Parlement Européen 

La fondation a été sélectionnée pour présenter le 10 octobre 2018 ses actions de sensibilisation 
et de recherche contre le cancer du pancréas depuis 2 ans devant 3 députés européens. 

Objectif : mettre l’accent sur les inégalités d’accès aux soins en Europe pour les patients atteints 
de cette pathologie grave. 

Une opportunité exceptionnelle pour la visibilité de la fondation au niveau européen et exposer 
les meilleures pratiques nationales. 

 

 

Prévention 

& dépistage 

1.      Donner une meilleure information aux médecins généralistes 

2.      Organiser une campagne nationale de santé publique sur les risques et facteurs 

3.      Organiser une journée nationale d’information à destination du grand public 

Qualité  

de vie 

4.      Mieux évaluer les besoins et promouvoir des soins de support ciblés 

5.      Protéger les patients des complications en améliorant la prise en charge 

6.      Promouvoir une meilleure prise en charge psychologique du patient et des proches 

7.      Réduire le délai de prise en charge avec une approche intégrative et précoce 
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5. Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas  
 
Le mois de novembre est dédié à la lutte contre le cancer du pancréas. 
 
Une coalition internationale s'engage depuis 3 ans pour lutter contre ce fléau et augmenter la 
survie des patients grâce à une recherche plus active. 

Coût : 2 000 euros 
 
 
 
 
 

L’intégralité des programmes menés par la fondation depuis 
sa création est disponible sur son site 

www.fondationarcad.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 novembre 2018, la fondation a mobilisé la presse et les 
leaders politiques par la remise d'un pin's aux sénateurs et aux 
députés afin de rappeler l’urgence sanitaire de ce cancer qui 
pourrait devenir à horizon 2020 la 2ème cause de mortalité par 
cancer. 
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Membres du conseil d’administration 

 
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, Chef du Service d’Oncologie Médicale, Institut Hospitalier 
Franco-Britannique, Levallois-Perret 
 
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  
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Monsieur François-Xavier Deniau 
Diplomate  
 
Madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil en communication 

 
Membres du conseil scientifique 

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

 
Membres du comité d’honneur 

 
Monsieur François Butel 
Madame Béatrice de Durfort,  
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/ 
 
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/ 
 
Europacolon 
Site internet: www.europacolon.com 
 
France Côlon 
Site internet: www.association-france-colon.fr 
 
Global colon Cancer Association 
Site internet: www.globalcca.org 
 
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/ 

 
Les acteurs de la lutte contre le cancer 

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

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

GERCOR : Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie 
Site internet : www.canceronet.com 
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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 Fonds et 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 A.R.CA.D 
 

• 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 
• Eli Lilly and Company 
• 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 
• 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 
• Lions Club 
• Maison Jean Paul Gaultier 
• Mallinckrodt France 
• Merck Serono 
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• ML Com 
• Monsieur Jean-Michel Wilmotte 
• Moongift 
• 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 
• Vemedia Consumer Health 
• VIA -Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement- 
• Wilmotte & Associés SA 

 
 La fondation compte aussi de nombreux donateurs particuliers. 
 


