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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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  

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, 

une urgence de santé publique 
 

 
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 des cancers parmi les plus fréquents qui représentent 35% des décès 

par cancers en 2018, tout sexe confondu, au niveau mondial. 
 

 

  

cancer 
colorectal

45 055

cancer de 
l'estomac

6 557

cancer de 
l'oesophage

5 445

cancer du 
foie

10 580

cancer du 
pancréas

14200

Nombre de nouveaux cas par an en France - 2018

Le cancer du pancréas 

est la 7ème cause de 

mortalité par cancer

au monde avec une 

mortalité quasi 
identique à l'incidence

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 meurtrier

au monde et 3ème en 

terme d'incidence
3ème cancer 

le plus meurtrier 

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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Missions & Engagements 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  

3  
Bases de données internationales financées :  

 

 mCRC ARCAD Database : 40 927 patients/16 pays 

 ARCAD-LiverMetSurvey : 29 122 patients/61 pays 

Pancreas ARCAD Database : 2881 patients/16 pays 
 

12 
Études cliniques financées 

 

dont 8 nouvelles études cliniques 
 

1 
Appel à projet national RECHERCHE 

 

 

5 
         Programmes nationaux en 2019  

 

1 212 780  € 

160 200 € 

18 
  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 
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   Programmes dédiés au dépistage et à la sensibilisation 

 

 
 

80 000 € 

 

Répartition des financements 

 

Aide aux patients : 11 % 

Soutien à la recherche : 83,5 % 

Dépistage & prévention  : 5,5 % 
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Programmes réalisés en 2019 
 

I            Aide aux patients atteints de cancers digestifs : 5  programmes   

  

 
 

 

Recherche clinique : 16 programmes et un appel à projet national 

 

Réactualisation du 
guide « Le cancer 
du pancréas en 
questions »

Amélioration 
de la prise en 
charge :

financement 
d'équipemens 
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 :

soins socio-
esthétiquesPlace de l’HDJ dans 

les soins : 

inauguration d'un 
espace intime et 
confortable plus 
adapté aux soins 
palliatifs d’une demie 
journée à l'hôpital 
Saint-Antoine à Paris

Rénovation de 20 
alcôves dédiées à la 
chimiothérapie sur le 
modèle de cabine de 
1ère classe d'avion 
de ligne au CHU de 
Rouen

Simplification du 
consentement 
éclairé

 

1 

2 
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Nouveau ! Lancement d’un important Appel à projet de Recherche en 2019 ! 

 

 
La Fondation A.R.CA.D a lancé en août 2019 un nouvel appel à projet bénéficiant d’une 

enveloppe de 500 K€ euros, pour financer un ou deux nouveaux essais cliniques traitant des 

cancers digestifs. 

 

 

Dépistage, prévention et sensibilisation : 6 programmes  

 

AAP 
National 

RECHERCHE

AAP National 
RECHERCHE

AAP National 
RECHERCHE

3 
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5 actions phares menées en 2019 pour améliorer la 

prise en charge des patients atteints de cancers 

digestifs  
 
 

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

 

 
 

 

Paru pour la première fois en septembre 2014, ce guide a été réactualisé en 2019 avec le 

concours des Professeurs Julien Taieb et Florence Huguet et du Docteur Lilian Schwarz. 

 

Destiné aux patients et à leur famille, ce guide 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 

 

 

La fondation a reçu le soutien financier de la Fondation Lefort-Beaumont pour la réédition 

de ces guides en 2019. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondationarcad.org/
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2. 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 dans un délai raisonnable 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. 

L’inauguration de ces 2 projets a eu lieu en 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 

Coût : 17 000 euros pour l’hôpital Saint-Antoine à Paris et  

30 000 euros pour le CHU de Rouen 
 
 
 

 

« 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 souhaitentt 
et diminuer le recours aux hospitalisations d’urgence. 
 

 

« L’hôpital de jour se modernise » 
Centre Hospitalier Universitaire, Rouen 
 
Une vingtaine d’alcôves, dédiées à la chimiothérapie, 
aménagées sur le modèle de cabine de 1ère classe d’avion de 
ligne pour plus de confort pour les patients. 
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En 2020, la Fondation souhaite lancer un nouvel à projet sur le thème :  

 

« Les soins de supports non médicamenteux » 

 

Ces thérapeutiques sont des compléments aux traitements traditionnels. Elles s’appuient sur des 

méthodes utilisées pour soulager le patient hospitalisé : soutien psychologique, relaxation, 

sophrologie, hypnose, kinésithérapie, supports nutritionnels, massages, etc. 

 

Le lancement de l’appel à projet est prévu en février 2020 et la sélection des projets sera soumise 

à un jury en juin 2020. 

 

 

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 : 40 000 euros par centre 
 

 
 

3. Équiper des laboratoires de recherche de matériels innovants 
 

L’enjeu de l’excellence en cancérologie passe aussi par des équipements de pointe (systèmes 

d’imagerie, plateau technique d’analyse génétique des tumeurs digestives, machine 

d’identification des biomarqueurs, matériel de recherche mutationnelle.) 

 

La connaissance des mutations au sein de la tumeur est désormais un élément indispensable au 

diagnostic et au choix thérapeutique.  

 

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. Réduire le temps d’obtention des résultats permet une prise 

en charge accélérée des patients pour leur plus grand bénéfice. 
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La Fondation A.R.CA.D a déjà financé en 2018 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. 

L’hôpital Franco-britannique s’est également doté de ce matériel de 

pointe en 2018 pour réaliser l’étude Cetidyl que la fondation 

A.R.CA.D finance en 2019. Les mutations peuvent être recherchées 

aussi bien sur des copeaux de tumeur que sur le sang circulant. 

 

Coût : 73 200 euros 

 

 

4. Consentement éclairé : une simplification pour les patients 
 

L’article L. 1122-1-1 du Code de la santé publique stipule qu’« Aucune recherche biomédicale 

ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après 

que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1 (1) ».  

En France, tout participant à un essai clinique est protégé par la loi relative à la protection des 

personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale, dite loi Huriet-Serusclat de 1988, 

modifiée par la loi de santé publique du 9 août 2004. 

Avant toute participation à un essai clinique, le médecin délivre au patient une information orale 

puis il lui remet obligatoirement une note d’information qui explique en quoi consiste l'essai 

clinique, ses modalités pratiques de déroulement ainsi que les éventuelles contraintes et effets 

indésirables attendus. Seuls les patients qui y consentent, après avoir reçu toutes les 

informations nécessaires pour comprendre l’essai clinique, peuvent y participer. 

Le consentement libre, écrit et éclairé, qui est donc une obligation légale, sera recueilli dans un 

formulaire de consentement transmis par le médecin. 

Ce formulaire concrétisera cet accord et attestera que le patient a bien reçu les informations 

concernant l’étude, de la compréhension de l'engagement et de son accord à participer à l'essai. 

Il sera signé par le patient et par le médecin. 

 

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. Aujourd’hui, il est estimé qu’environ 40% des 

patients ne comprenait pas les documents de consentement éclairé. 

Parce qu’il devenait 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 travaillé 

près de 2 ans sur un nouveau modèle de consentement éclairé et une  publication proposant à la 

communauté internationale un modèle simplifié de consentement éclairé est parue dans la revue 

Annals of Oncology en février 2017. 

 

Parce qu’implémenter un modèle de consentement éclairé simplifié en France est devenu 

essentiel, la Fondation A.R.CA.D reprend et pilote l’initiative de la simplification du 

Consentement éclairé. La Fondation a initié le travail sur un modèle de Consentement éclairé 

simplifié relatif aux Cancers Digestifs qu’elle a établi et souhaite travailler en partenariat avec 

tous les acteurs, en mettant en place des ateliers, pour aboutir à un modèle de Consentement 

éclairé simplifié Universel pour les études académiques, validé pour tout type de cancer et par 

tous les acteurs (patients, investigateurs, commission nationale des recherches impliquant la 

personne humaine, industriels, etc.), pour le proposer à l’INCa pour validation et labélisation. 

La constitution des groupes de travail participant à ces ateliers a commencé fin 2019 et les 

ateliers se dérouleront en 2020. 

 

Coût : 10 000 euros 

http://www.fondationarcad.org/la-fondation/le-conseil-dadministration/
http://www.fondationarcad.org/wp-content/uploads/2018/05/Informed-consent-annals-oncology-2017.pdf
http://www.fondationarcad.org/wp-content/uploads/2018/05/Informed-consent-annals-oncology-2017.pdf
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16  programmes de recherche financés en 2019 

 

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 côlon 
 

 

1. Étude CIRCULATE 

 
Cette étude CIRCULATE est coordonnée par le Pr Julien TAIEB à l’hôpital Européen Georges 

Pompidou à Paris. Elle est financée pour partie par le PHRC-K 2018 et conduite par le CHU de 

Dijon et l’intergroupe PRODIGE. Le budget obtenu étant insuffisant, un financement 

complémentaire a été demandé à la fondation. 

 

Chez les patients opérés d’un volumineux cancer du côlon sans ganglions envahis (patients dits 

de stade II), le standard actuel est de ne pas donner de traitement complémentaire après la 

chirurgie. Pourtant, un petit nombre d’entre eux (environ 15%) va récidiver de sa maladie. 

 

Cette étude innovante a pour but de rechercher une maladie résiduelle chez les patients 

opérés d’un volumineux cancer du côlon sans ganglions envahis, en recherchant la 

présence d’ADN tumoral circulant sur une prise de sang pour leur proposer un traitement 

adapté si l’ADN tumoral est détecté. 

 

Les patients chez qui cet ADN est retrouvé quelques temps après la chirurgie semblent être 

ceux qui vont rechuter. 

 

Cette étude va donc dépister 2640 patients après chirurgie en recherchant la présence d’ADN 

tumoral circulant sur une prise de sang. Si celui-ci est retrouvé, les patients se verront proposer 

soit une surveillance comme à l’accoutumée, soit une chimiothérapie de type FOLFOX 

semblable à celle pratiquée dans le cas de cancer du côlon opéré à stade plus avancé avec 

ganglions envahis (stade III). Les inclusions de patients débuteront en 2020. 

 

Cette étude devrait donc permettre : 

 de confirmer l’importance de l’ADNtc pour identifier les patients qui vont rechuter, 

 de déterminer si la réalisation d’une chimiothérapie complémentaire à la chirurgie est 

bénéfique pour eux. 

 

La fondation a affecté un legs, celui généreusement fait de son vivant par Madame Rianda 

Lecorcier, au financement de cette étude. 

 

 

Coût global : 1 700 000 euros 

 

Total à charge de la fondation : 150 000 euros 

 

 

 



 

13 

2. Étude 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 recherchant des fragments de tumeur directement dans le sang) 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. Les 

inclusions de patients débuteront en 2020. 

 

 

 

 

Coût global : 177 000 euros 

 

Total à charge de la fondation : 55 000 euros 
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3. Étude 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

chimiothérapie pouvait modifier leur effet. 

 

Cette étude propose d’évaluer la tolérance et l’efficacité d’un nouveau schéma 

d’administration des molécules de chimiothérapie chez des patients ayant déjà  

été traités par les protocoles standards. 

 

Il s’agit du FOLFIRINOX 3 dans lequel on associe les molécules précédemment décrites mais 

dans un schéma d’administration innovant pouvant en augmenter l’effet. 

 

Cette étude de phase 1 monocentrique traitera environ 20 patients pendant 3 ans. L’inclusion 

des patients est en cours et en octobre 2019, 5 patients ont été inclus.  

 

La fondation a reçu le soutien financier du fonds de dotation Rondeau pour la réalisation de 

cette étude clinique. 

 

Coût global : 94 600 euros 

 

Total à charge de la fondation : 30 000 euros 
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4. Étude FOLFIRI3-AFLIBERCEPT/Twice-IRI 
 

Cette étude est réservée aux patients atteints de cancer colorectal avancé ayant déjà reçu un 

traitement contre leur maladie. 

 

FOLFIRI3-AFLIBERCEPT/Twice IRI 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’irinotécan. 

 

En effet, au lieu de donner ce médicament en 1 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 le soutien financier du fonds de dotation Rondeau pour participer à la 

la réalisation de cette étude clinique. 

 

 

Coût global : 480 200 euros 

 

Total à charge de la fondation : 450 200 euros 

 

 

5. Étude COLAGE 

   
Cette étude de phase III nationale, multicentrique, ouverte et randomiséeconcerne les patients 

âgés souffrant d’un cancer colorectal métastatique et traités en première ligne. Elle évalue leur 

qualité de vie à partir de questionnaires gériatriques simplifiés. 

 

 

 
 

 

Près de 50% des patients atteints de cancer colorectal métastatique (CCRm) ont plus de 75 ans. 

Il a été démontré que l'évaluation gériatrique complète améliore la qualité de vie et diminue la 

mortalité dans la population gériatrique générale. Plusieurs paramètres (par exemple, la 

dépendance, la déficience cognitive, le niveau d'albumine, la dépression) sont prédictifs de la 

toxicité ou du décès.  

 

Dans l’étude COLAGE, en se basant sur les données bibliographiques, le niveau d'albumine 

ainsi que l'état dépressif évalué par l'échelle mini de dépression gériatrique (mini GDS), les 

critères de sélection prédéfinis seront utilisés pour classer les patients soit dans un groupe 

« candidat » soit dans un groupe « non candidat » pour une combinaison de chimiothérapie.  
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L'objectif principal de l'étude est d'évaluer la qualité de vie liée à la santé (HRQoL) 

 chez les patients du groupe « candidat » afin de déterminer la meilleure stratégie 

thérapeutique pour les patients âgés et traités en première ligne  

pour un cancer colorectal métastatique. 

 

Cette étude a démarré en 2019 grâce au soutien financier de la fondation. 

5 centres sont déjà ouverts et 3 autres sont en cours d’ouverture pour le recrutement.En octobre 

2019, 3 patients ont été inclus sur les 190 attendus.  

 

Le fonds Meyer Louis-Dreyfus a contribué au financement de cette étude clinique. 

 

Coût global : 452 883 euros 

 

Total à charge de la fondation : 282 000 euros 

 

 

6. 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 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. 

 
* 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. 
 

La fondation a reçu le soutien financier du fonds de dotation Rondeau pour la réalisation de 

cette étude clinique. 

 

Coût global : 35 000 euros 

 

Total à charge de la fondation : 25 000 euros 

 

 

7. Projet international mCRC ARCAD Database 
 

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  
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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. 

 

Ce programme a été rebaptisé mCRC ARCAD Database. 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 2019 plus de 45 bases de données d’essais cliniques 

internationaux soit plus de 40 000 patients. 

 

Notre « 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. 

 

La fondation a reçu le généreux soutien financier de la Fondation DONASE pour financer 

en partie cette base de données. 

 

 

Coût annuel : 150 000 euros 
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Cancer de l’estomac 
 

8. Étude NEONIPIGA 
 

Ce projet s’adresse à des patients pris en charge pour un cancer de l’estomac dont le bilan n’a 

pas montré de métastases à distance. 

  

Ces patients sont un petit groupe sélectionné (technique d’immunohistochimie et de biologie 

moléculaire sur les biopsies) sur le caractère Micro-Satellite Instable (MSI). Le caractère MSI 

signifie qu’il existe une mutation responsable d’un défaut de réparation de l’ADN.  

Cette anomalie est retrouvée dans environ 10% des cancers de l’estomac. Cette mutation est 

soit sporadique soit en rapport avec une prédisposition familiale (Syndrome de Lynch).  

Des essais, dont certains récemment publiés, ont montré que ce caractère MSI permettait 

de prédire une importante efficacité (facteur prédictif d’efficacité) d’une immunothérapie avec 

les inhibiteurs des check-points anti-PDL1 et anti-CTL4.  

 

De plus, ce type de tumeurs MSI répond moins bien à la chimiothérapie que les tumeurs ne 

présentant pas cette anomalie. Pour cette raison, cette étude va proposer 4 cycles 

d’immunothérapie par le nivolumab et l’ipilimumab en préopératoire de l’exérèse chirurgicale 

de la tumeur de l’estomac MSI.  

 

Après l’intervention chirurgicale, en cas de bonne efficacité du traitement constaté par l’analyse 

histologique de la pièce opératoire, le nivolumab sera poursuivi pendant 6 cycles après 

l’intervention.  

 

L’objectif de cette étude est d’essayer d’obtenir un taux élevé de réponse complète 

histologique, c’est-à-dire de faire disparaitre la tumeur ou de la faire considérablement 

diminuer par ce traitement avant l’intervention chirurgicale afin d’améliorer  

le taux de guérison. 

 

Cette étude sera menée dans 10 centres en France et inclura 32 patients pendant 2 ans. Le 

premier patient a intégré l’étude fin 2019. 

 

 

Coût global : 246 300 euros 

 

Total à charge de la fondation : 150 000 euros 
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Cancer du pancréas 

 
 

9. Étude de prise en charge en urgence du cancer du pancréas 
 

La fondation a élaboré en 2016 un projet de recherche innovant « URGENCE PANCREAS » 

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 a proposé 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 est 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. 

En conclusion, cette étude 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. 

Cette étude en cours recrute actuellement dans 12 centres en France. En octobre 2019, 84 

patients sur 110 attendus ont été inclus. 

 

Coût global : 165 000 euros 

 

Coût annuel à charge de la fondation : 33 000 euros 
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10.   Étude 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 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.  
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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.  

Les malades atteints d’adénocarcinome du pancréas pourraient bénéficier de la pratique de 

l’Activité Physique Adaptée (APA) sur le plan symptomatique. La pratique de l’APA pourrait 

lutter contre le « déconditionnement » physique fréquemment observé chez ces malades et 

diminuer la fatigue. Elle pourrait également améliorer d’autres symptômes tels que la douleur 

et les symptômes anxio-dépressifs, résultant globalement en une amélioration de la qualité de 

vie. 

Le premier patient consentant et éligible aux critères du protocole a été inclus en Novembre 

2014 et au 25 septembre 2019, 253 patients ont accepté de participer à l’étude. L’engouement 

pour l’étude APACaP dans les centres investigateurs est croissant. 

Si l’étude APACaP s’avérait positive, elle modifierait en profondeur les modalités de prise en 

charge des patients atteints de cancer du pancréas avancé, en changeant radicalement de culture 

vis-à-vis d’un repos souvent préconisé auparavant.  

Coût global : 817 000 euros 

 

Coût annuel à charge de la fondation : 105 000 euros 

 

La fondation a reçu le soutien financier de la Fondation d’entreprise AREVA pour financer 

en partie cette étude. 

 
 

11.   Étude MAZEPPA 

 
L'adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC) est l'un des cancers les plus meurtriers avec 

13 500 nouveaux patients par an en France. 

On estime que la mortalité par PDAC va augmenter dans les 10 prochaines années pour devenir 

la deuxième cause de décès tous cancers confondus dans les pays occidentaux. Les traitements 

disponibles pour les patients atteints de PDAC métastatique sont encore limités. 

 

L’étude MAZEPPA est labelisée MAZEPPA PRODIGE 72 - GERCOR D19-02. C’est une 

étude de phase II, comparative, randomisée en ouvert, multicentrique menée en France, pour 

les patients KRAS muté, sans mutation BRCA et une étude de phase II simple bras pour les 

patients avec une mutation somatique de BRCA.  

 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficacité d’un traitement de maintenance axée 

sur les déterminants génétiques chez les patients atteints de PDAC ayant une maladie contrôlée 

après 4 mois de chimiothérapie du schéma FOLFIRINOX modifié (mFOLFIRINOX : 

oxaliplatine, irinotécan, acide folinique, 5FU) en termes de :  

- Survie sans progression (SSP) à 4 mois après le début du traitement de maintenance par 

olaparib chez les patients présentant le profil BRCAness (étude de phase II simple bras),  



 

22 

- SSP du traitement de maintenance avec durvalumab et sélumétinib chez les patients sans le 

profil BRCAness et avec tumeurs mutées KRAS comparé au FOLFIRI (étude de phase II, 

randomisée).    

 

Le nombre de patients qui participeront à cette étude est fixé 317 et la durée de l’étude est de 

29 mois. 

 

La fondation a affecté un legs, celui généreusement fait de son vivant par Madame Paule 

Deville, au financement de cette étude. 

 

Coût global : 2 068 380 euros 

 

Total à charge de la fondation : 300 000 euros 

 

 

12.   Pancreas ARCAD Database 

 
Le cancer du pancréas est un défi de santé publique important et un des cancers les plus difficiles 

à traiter. 

 

Son incidence n’a cessé d’augmenter de manière inquiétante durant les 20 dernières années. 

Nous sommes en effet passé d’environ 7000 cas par an déclarés au début des années 2000 à 

plus de 15 000 déclarés aujourd’hui chaque année en France. 

 

Une meilleure compréhension de son histoire naturelle, de ses différentes formes cliniques et 

la recherche de facteurs prédictifs de réponse aux différents traitements aujourd’hui proposés 

pourraient permettre d’en améliorer la prise en charge. 

 

La Fondation A.R.CA.D se propose d’investir dans un projet de recherche sur cette maladie.  

À l’instar de ce qui a été fait dans le cancer du côlon un Pancreas ARCAD group sera constitué. 

 

 Il visera à regrouper le plus possible de données individuelles de patients atteints d’un cancer 

du pancréas métastatique inclus dans des essais thérapeutiques. La constitution de cette 

mégabase permettra ensuite, grâce à un travail de data-mining et de statistiques, d’identifier les 

facteurs pronostiques de cette maladie au stade métastatique, des sous-groupes de patients dont 

l’évolution naturelle ou la prise en charge doit être différente, des facteurs potentiellement 

prédictifs de réponse ou de résistance aux traitements utilisés. 

 

Ces premiers résultats seront « hypothesis generating » et devront être validés ensuite dans des 

études prospectives. 

 

Coût annuel : 50 000 euros 

 



 

23 

Cancer du foie 
 
 

13.   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, chirurgien à Paul Brousse, AP-HP, Villejuif, a créé en 2005 une base 

de données internationale portant sur des patients opérés de métastases hépatiques d’origine 

colorectale. Cette base a été reprise en 2017 sous le nom d’ARCAD-LiverMetSurvey. 

 

Ce registre a pour objectif de : 

- collecter à grande échelle les informations critiques concernant les antécédents de patients 

traités chirurgicalement pour des métastases hépatiques colorectales, 

- évaluer de manière prospective les résultats après la chirurgie, 

- analyser les données de survie en fonction de facteurs pronostiques pertinents, 

- fournir des informations utiles sur les questions en suspens concernant les indications, le type 

de chirurgie, le traitement adjuvant et le rôle de la chimiothérapie. 

 

Ce registre inclut tous les patients opérés d’une résection de métastases hépatiques d’origine 

colorectale, que l’hépatectomie ait été réalisée ou annulée au cours de l’opération. 

Un questionnaire est disponible en ligne pour tous les centres qui souhaitent contribuer, à 

l’adresse suivante : www.livermetsurvey-arcad.org 

 
 

 
 

 

Ce registre est accessible à tous les centres de chirurgie hépatique quelle que soit leur taille ou 

leur expérience dans le domaine. 

Le programme ARCAD-LIVERMETSURVEY est depuis début 2018 entièrement financé par 

Susana, Dominique et Joseph-André Metten. 

 
 

        Coût annuel : 30 000 euros  

Actuellement, 356 centres dans 61 pays à travers le 
monde participent à ce registre et ont inclus les données 

de plus de 29 000 patients.

Ces données ont généré 15 publications dans des 
revues à comité de lecture.

Analyser prospectivement 
et à grande échelle, 

les résultats de la résection 
hépatique 

et définir des 
stratégies optimales 

de traitement

http://www.livermetsurvey/
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Tumeurs neuro-endocrines 
 

 

14.   Étude NEONEC 

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. 

L’hypothèse est la suivante : les patients qui auront une bonne réponse tumorale à ce premier 

temps thérapeutique seront ceux qui pourront vraiment bénéficier de la chirurgie. 

L’objectif de l’étude est de décrire et de démontrer un bénéfice de la survie sans rechute 

(SSR ; disease-free survival [DFS]) chez des patients opérés d’emblée et recevant une 

chimiothérapie adjuvante dans les cancers neuro-endocrines digestifs opérables. 
 

Cette étude nationale menée dans 15 centres pendant 3 ans et labellisée par le groupe national 

d’étude des tumeurs neuroendocrines (GTE) a débuté ; 3 patients ont été déjà inclus sur les 44 

attendus. 

 

Budget global : 150 300 euros 

 

Total à charge de la fondation : 150 300 euros 
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Qualité de vie du patient 

 
 

15.   Étude CHES (Computerbased Health Evaluation System) : 

évaluation de la qualité de vie par le patient sous traitement anti-

cancéreux 
 

Ce projet pilote vise à impliquer pleinement et en toute autonomie les patients sous traitement 

anti-cancéreux dans l’évaluation de leur qualité de vie et de la toxicité éventuelle des traitements 

via une application mise à leur disposition par l’équipe de recherche, l’application QoL. 

 

La collecte et l’utilisation des données renseignées dans l’application est soumise au préalable 

à la non-opposition formulée par les patients. En cas d’opposition, le souhait du patient est 

respecté : il pourra remplir l’interface mais ses données ne seront pas utilisées. 

 

L’objectif de ce projet est d’impliquer une cohorte de patients sous traitement anti-

cancéreux dans l’évaluation de leur qualité de vie et d’une toxicité éventuelle reliée aux 

traitements par le biais d’une application intuitive et simple d’utilisation. 

 

 

 
 

 

 

Ce projet débutera fin 2019 et se poursuivra pendant 3 ans. 

 

 

Coût global : 39 980 euros 

 

Total à charge de la fondation : 39 980 euros 
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16.   Étude pilote CATH–GE : un verrou gentamycine/EDTA pour le 

traitement curatif des infections liées aux cathéters en oncologie 
 

L’utilisation prolongée des cathéters est fréquente chez les patients souffrants de cancer. 

Toutefois, ces cathéters présentent un problème de contamination de leur surface par divers 

micro-organismes aboutissant parfois à la formation d’un « biofilm » qui oblige à retirer ces 

cathéters, affectant en conséquent la qualité de vie des patients. 

 

Cette étude pilote a pour objectif d’utiliser localement et pour une durée de 10 jours, une 

association de gentamycine et d’EDTA chez les patients présentant une infection mono-

bactérienne. Ceci permettra d’évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement combiné 

gentamycine / EDTA. 

 

Le projet CATH–GE est une étude pilote prospective de phase I-II testée sur 35 patients dans 3 

hôpitaux distincts sur une période de 12 mois. 

 

 

 
 

 

Si les résultats de cette étude pilote s’avèrent positifs, une phase III multicentrique randomisée 

sera envisagée. Les inclusions des patients débuteront en 2020. 

 

 
Coût global : 79 742 euros 

 

Total à charge de la fondation : 24 000 euros 
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Nouveau ! 

 

Appel à projet national « recherche » lancé en 2019 

 

Dans le cadre de sa seconde mission statutaire, promouvoir et soutenir la recherche clinique 

ainsi que des soins de qualité aux patients, la Fondation A.R.CA.D a lancé en août 2019 un 

nouvel appel à projet visant à soutenir un ou deux projets traitant des cancers digestifs. Le 

cancer du pancréas a été exclu de cet appel à projets en raison des projets existants ou à venir. 

Le règlement de cet appel à projet précisait que seront privilégiées les études conduites en 

réseaux comme les groupes coopérateurs, avec la participation de plusieurs établissements de 

soins. 

 

La Fondation A.R.CA.D disposait d’une enveloppe de 500 K€ euros pour financer de nouveaux 

essais cliniques. 

 

Les projets présentés devaient permettre de soulever des questions nouvelles, d’explorer ou 

de consolider de nouvelles pistes de traitement et d’améliorer et/ou de changer les 

pratiques de prise en charge des patients atteints de cancers digestifs. 

 

Le règlement et le dossier de candidature étaient consultables sur divers sites : 

– Fondation A.R.CA.D : www.fondationarcad.org 

– GERCOR : http://www.gercor.com 

– FFCD: www.ffcd.fr 

– UNICANCER: www.unicancer.fr 

 

Les dossiers de candidature complets devaient être adressés à la fondation avant le 30 octobre 

2019. 

Plusieurs projets ont été soumis et ont été expertisés par le Conseil Scientifique de la fondation. 

Les projets retenus feront ensuite l’objet de la validation souveraine du conseil d’administration 

de la fondation qui se réunira en avril 2020.  

 

 

  

http://www.unicancer.fr/
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6 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 côlon (2ème 

cancer le plus meurtrier en France) sont fondamentales : détecté à temps, les sujets dépistés 

guérissent dans 9 cas sur 10.  

 

Parce que ce cancer 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 la 10ème édition des Colon Days en  mars 2018 et mène depuis 

plusieurs années des programmes d’information pour renforcer le dépistage.  

Il n’y a malheureusement pas eu de Colon Days organisés en 2019 mais la fondation souhaite 

continuer à participer et à financer à cette campagne nationale en mars 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

Budget : 6 000 euros 
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2. Opérations de dépistage lors de Mars Bleu 2019 
 

Chaque année, le mois de mars est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer 

colorectal. Il s’agit de Mars Bleu.  

 

 

 

 

 

 

L'opération Mars Bleu est une invitation au dépistage pour toutes les personnes âgées de 50 à 

74 ans. 

 

Par exemple, dans le cadre de « Mars Bleu 2019 », mois de promotion du dépistage du 

cancer colorectal, des actions de prévention, de sensibilisation et d’information ont eu lieu à 

Pontarlier, avec le soutien de la Fondation A.R.CA.D et d’autres partenaires. 

 

 

 
 

Des stands d’information ainsi que divers ateliers pour tous, grands et petits ont accueilli le 

public, sans oublier le « Nœud Bleu Humain Géant » qui a fédéré les partenaires et le public. 

 

 
 

Tous les ans en mars, les médecins sollicitent la fondation pour la mise en place de journées 

d’information sur la prévention et le dépistage du cancer du côlon.  

 

La fondation souhaite continuer à participer à financer et à renforcer les campagnes 

régionales de sensibilisation et de prévention du cancer colorectal de Mars Bleu en 2020. 

 

 

Budget global : 3 000 euros 
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3. Six tables rondes régionales de sensibilisation au cancer du pancréas 

pour 2019-2020 

 

La Fondation A.R.CA.D a initié en 2016 un projet de sensibilisation au cancer du pancréas, 

4ème cancer le plus meurtrier en France et pourtant encore trop négligé des politiques 

publiques. Les données épidémiologiques ne sont guère rassurantes et le nombre de cancers 

pancréatiques ne cesse de croître. Le dépistage tardif et les possibilités de traitements limitées 

coûtent la vie à la majorité des malades. 

Dans la perspective du prochain Plan Cancer, il apparaît essentiel à la fondation de mobiliser 

les pouvoirs publics au niveau national mais aussi local dans la lutte contre le cancer du 

pancréas. 

La Fondation A.R.CA.D a donc décidé d’organiser, entre fin 2019 et mi 2020, 6 nouvelles 

tables rondes réparties sur l’ensemble du territoire français, après celles réalisées à Lyon en 

2017 et à Marseille en 2018. Le choix des villes a été réalisé après consultation du conseil 

scientifique de la fondation afin de comparer la prise en charge du cancer du pancréas et l’accès 

aux soins dans des villes « bien dotées » et d’autres «moyennement ou pauvrement dotées ». 

Les villes retenues sont : Rouen, Lille, Strasbourg, Poitiers, Clermont-Ferrand et Toulouse. 

Ces tables rondes auront pour objectifs de dresser un état des lieux de la situation régionale 

mais aussi de faire émerger des pistes d’amélioration et des propositions concrètes au 

niveau local financées par la fondation via un appel à projets qui sera lancé en 2020. 

Les intervenants conviés regrouperont des acteurs issus de milieux divers : les élus locaux, les 

représentants institutionnels, les associations de patients, les professionnels de santé tels les 

médecins généralistes, les spécialistes, les pharmaciens et les infirmiers. 

 

Les tables rondes seront axées autour de différents thèmes : 

1. Le cancer du pancréas en région : état des lieux de l’épidémiologie et de la prise en 

charge 

2. Quelle place pour le cancer du pancréas dans la politique régionale de lutte contre le 

cancer? 

3. Quelles pistes d’amélioration pour la prise en charge des patients ? 
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De nombreuses recommendations ont été formulées et parmi celles proposées en 2019 pour nos 

3 premières tables rondes, elles s’articulaient autour des problématiques suivantes : 

 

Ces tables rondes sont organisées grâce aux dons fléchés de nos généreux donateurs, à 

« Leurs Voix Pour l’Espoir » et au mécénat des laboratoires Servier. 

 

4. Un concert à l’Olympia dédié au cancer du pancréas : Leurs Voix Pour 

l’Espoir 
 

Pour la 8ème année, le concret caritatif, « Leur Voix pour l’Espoir » s’est déroulé à l’Olympia à 

Paris et notre Fondation était en haut de l’affiche ! 

Des artistes engagés (Florent Pagny, Kendji Girac, Black M, Claudio Capeo, Imany, Trois Cafés 

Gourmands, Amel Bent, Vegedream, Julie Zenati,…), une animatrice, Laurie Cholewa 

généreuse, dévouée et fidèle à son engagement auprès de la Fondation depuis 8 ans, se sont réunis 

pour une soirée pétillante de joie et d’espoir le 7 octobre 2019. 

 

 

 
 

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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Instant émotion avec Daniel Lévy qui a su toucher le public par son discours et sa belle voix; 

séquence espoir avec le Pr Pascal Hammel, qui a fait témoigner deux de ses patients, en pleine 

forme aujourd’hui et qui a enflamé la piste de danse avec un rock endiablé avec une de ses 

patientes ! 

Un immense MERCI à tous ceux qui étaient présents et à ceux qui ont aidé à la mise en place de 

cet évènement. Nous témoignons notre reconnaissance à notre superbe équipe de bénévoles qui 

nous a fait don de sa présence et aidé à la collecte. 

Cet évènement a été diffusé le 31 décembre 2019 pour la soirée du réveillon sur la chaîne C8. 

Rendez-vous est donné en 2020 pour perpétuer la mobilisation et la sensibilisation au cancer du 

pancréas. 

 

 

5. Lobbying politique : la Fondation à l’iCPS European Pancreatic 

Cancer Roundtable 
 

La Fondation A.R.CA.D a été conviée à Bruxelles, le 9 juillet 2019, pour représenter la France 

et pour participer à la table ronde de l’iCPS European Pancreatic Cancer. 

Le Centre international d’études parlementaires (iCPS) a pour objectif de promouvoir 

l’élaboration de politiques efficaces et la bonne gouvernance grâce à une interaction accrue 

entre les parlements, les gouvernements et les autres acteurs de la société. 

Les tables rondes de l’iCPS permettent un forum de discussion, de débat, de mise en réseau et 

de consolidation des meilleures pratiques internationales. 

Cet évènement de l’iCPS a réuni des responsables gouvernementaux des différents pays 

européens, membres du Parlement de la Commission européenne, professionnels médicaux et 

cliniques, experts universitaires et groupes de patients. 

 

Trois sessions ont été débattues : 

1. Analyse du cadre politique actuel en matière de cancer du pancréas dans l'Union 

européenne et dans les États membres 

2. Améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement du patient 

3. Favoriser la recherche, l'innovation et le développement de médicaments 

 

Au cours de la table ronde, les participants ont examiné les défis actuels liés à une gestion plus 

efficace du cancer du pancréas et exploré des solutions pratiques afin de parvenir à un consensus 

et de mettre en œuvre un plan d'action prospectif. 

Chacun a partagé ses recommandations qui seront rassemblées dans un rapport sur le cancer du 

pancréas remis aux décideurs politiques européens et des États membres dans le secteur de la 

santé, et plus particulièrement à ceux qui sont intéressés à améliorer les soins du cancer.  

Les participants étaient unanimes sur le fait que l’Union européenne doit sensibiliser davantage 

aux disparités existant dans le traitement du cancer du pancréas par le biais de l'éducation, en 

soulignant les facteurs de risque et en promouvant des modes de vie plus sains en tant que 

mesure préventive. 

La Fondation A.R.CA.D poursuit le lobbying politique qu’elle a initié en 2016, assistée par 

groupe d’experts multidisciplinaires fédérés autour de la fondation pour sensibiliser au cancer 

du pancréas. Ce groupe a initié une démarche de sensibilisation à plusieurs niveaux pour faire 

du cancer du pancréas une priorité de santé publique et pour alerter les décideurs politiques sur 

l’urgence absolue d’une mobilisation, au niveau national. 

Dans la perspective du Plan Cancer, qui devrait être renouvelé pour 10 ans en 2020, il apparaît 

essentiel de mobiliser les pouvoirs publics au niveau national mais aussi local dans la lutte 

contre le cancer du pancréas.  
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Depuis sa création, la Fondation n’a cessé de mobiliser les meilleurs intervenants au niveau 

national et international pour accélérer l’avancée des progrès de la médecine dans ces 

pathologies encore peu ou mal connues du grand public et peu priorisés des pouvoirs publiques. 

 

6. 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 World Pancreatic Cancer Coalition, à laquelle adhére la Fondation 

A.R.CA.D, s'engage depuis 4 ans pour réunir plus de 70 organisations couvrant 30 pays pour 

sensibiliser le public et susciter des actions lors de la Journée mondiale du cancer du pancréas 

qui sest déroulée le 21 novmebre 2019.  

 

La Fondation A.R.CA.D a activement animé ses réseaux sociaux, en postant des vidéos et des 

brochures des signes avant-coureurs, pour sensibiliser la grand public au cancer du pancréas et 

ceci a généré un grand nombre d’interactions et de demandes d’informations à laquelle la 

Fondation a donné suite. 

 

La Fondation A.R .CA.D a été également sollicitée par le Dr Pauline Duconseil, MCU-PH à 

l'hôpital nord de Marseille et membre de l’équipe de recherche U1068 de l'INSERM au Centre 

de Recherche en Cancérologie de Marseille, pour l’organisation d’une journée d'information et 

de communication, à l’attention du grand public, à l'occasion de la journée mondiale du cancer 

du pancréas. 

La Fondation soutient fortement cette démarche de sensibilisation et a en conséquent proposé 

au Dr Duconseil de lui fournir une centaine d’exemplaires du guide « le cancer du pancréas en 

questions », récemment actualisé, ainsi que des pins spécialement édités pour la campagne de 

sensibilisation au Cancer du Pancréas (avec le ruban mauve correspondant à cette affection). 

 

 
 

 
 

 

 

L’intégralité des programmes menés par la fondation depuis 

sa création est disponible sur son site 

www.fondationarcad.org 
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Membres du conseil d’administration en 2019 

 

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 

 

Mariella de Bausset, secrétaire générale, de janvier à fin novembre 2019 

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 Senior advisor  

 

Monsieur François-Xavier Deniau 

Diplomate  

 

Madame Laure de Gramont 

Agent littéraire et conseil en communication 
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Membres du conseil scientifique 

  
Professeur Julien Taïeb, Président 

Professeur Eduardo Diaz-Rubio 

Professeur Thierry André 

Professeur Michel Ducreux 

Docteur Jean-Pierre Bizzari 

Docteur 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/ 

 

DiCE’s - Digestive Cancers Europe 

Site internet : www.digestivecancers.eu 

 

ESPOIR PANCREAS 

Site internet: https://www.espoir-pancreas.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 
 

 

http://www.tribucancer.org/
http://www.assoafic.org/
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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 
 

  

http://www.mayoclinic.org/rochester
http://www.sfed.org/
http://www.snfge.asso.fr/
http://www.centre-français-fondations.org/
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Les mécènes de la Fondation A.R.CA.D 
 

 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 

 Editions L’Harmattan 

 Ernst & Young 

 ESMOD France 

 Fondation d’entreprise AREVA 

 Fondation Bettencourt Schueller 

 Fondation BNP Paribas 

 Fondation Clarence Westbury 

 Fondation Donase 

 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 
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 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 

 Toyota FRANCE 

 Vacheron Constantin 

 Vemedia Consumer Health 

 Wilmotte & Associés SA 

 

 La fondation compte aussi de nombreux donateurs particuliers. 
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