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Mot du Directeur 
Je suis heureux d’an-
noncer le lancement de 
la première Newsletter 
du LYric !  

Cette Newsletter a pour objectif 
d’informer le plus grand nombre sur 
les recherches menées dans ce pro-
gramme, mais aussi de sensibiliser 
patients et praticiens  sur les avancées 
en cancérologie. Le programme LYric 
structure et organise les efforts des 
chercheurs fondamentaux, des cher-
cheurs de transfert et des cliniciens 
sur la région lyonnaise, pour une meil-
leure prise en charge du patient. La 
multidisciplinarité est aujourd’hui un 
facteur clé pour développer de nou-
velles technologies, approches et mé-
dicaments. La recherche au sein du 
LYric est construite pour accélérer le 
transfert pour le patient, pour mettre à 
disposition plus vite les innovations 
thérapeutiques. LYric est un des ci-
ments d’une masse critique, multidis-
ciplinaire, pluri-institutionnelle de 
chercheurs et médecins dédiés, qui se 
positionne et devient visible sur la 
scène internationale. C’est là notre 
mission. 

Europa Donna 

C 'est un fait, aujourd'hui il existe en-

core en France un énorme déficit 

d’information sur le lymphome. Avec 

France Lymphome Espoir, nous voulons 

donner les moyens à chacun de se prendre 

en charge et se battre contre la maladie. 

France Lymphome Espoir est une associa-

tion essentiellement de patients, tournée 

vers les patients et les proches. Ce que 

nous souhaitons, c’est éviter que les 

14.000 personnes chez qui on diagnos-

tique un lymphome chaque année en 

France ne se retrouvent totalement 

seules, désemparées et démunies face à la 

maladie. Nous voulons œuvrer pour que 

celles et ceux qui se découvrent atteints 

par un lymphome sachent qu’ils peuvent 

obtenir des informations auprès de notre 

association et qu’ils peuvent être soutenus 

par d’autres patients ayant connu la 

même situation.  

L’engagement de l’association FLE au sein 

du LYric et l’implication de son représen-

tant (Mr Bernard Varrel) au sein du Comité 

de Pilotage du LYric ont pour objectif de 

partager  une « expertise » dans le sens 

d’expérience d’un parcours de soin, expé-

rience basée sur le vécu et le ressenti des 

patients de l’association atteints par un 

lymphome. 

La représentation de l’association FLE et 

des malades dans ce projet vise à apporter 

un regard différent sur la maladie et les 

protocoles de soins de celui des profes-

sionnels de santé et à faire des proposi-

tions par rapport aux attentes des pa-

tients. Au-delà de l'information, de l'édu-

cation des patients et des proches, nous 

travaillons de près avec la communauté 

scientifique et les institutions afin de faire 

entendre la voix des patients, en partici-

pant par exemple à la relecture  des con-

sentements éclairés pour les essais cli-

niques, en agissant auprès de l’ANSM et 

en collaborant avec l’INCa .  

Nous essayons également, à notre échelle 

de participer à la lutte contre les Lym-

phomes en proposant, maintenant trois 

bourses de recherche. 

 http://www.francelymphomeespoir.fr/ 

 

Parole aux associations de patients 

M ême si le taux de mortalité par cancer 

du sein diminue, près de 12.000 

femmes en décèdent, encore chaque année 

en France. Pour Europa Donna, il apparait 

essentiel que les différents acteurs de la re-

cherche, comme le LYric, aient la volonté de 

se réunir et de mieux interagir, qu’il s’agisse 

de laboratoires de recherche fondamentale, 

de plateformes de recherche translationnelle 

ou dans le cadre d’essais cliniques. C’est 

grâce à ces interactions que pourront émer-

ger des résultats susceptibles d’être rapide-

ment transposés aux patientes sous la forme 

d’examens diagnostiques et de traitements 

personnalisés avec la mise en place de théra-

pies ciblées. Être partenaire du LYric, répond 

à l’engagement d’Europa Donna vis-à-vis des 

patientes : permettre à toutes les femmes 

touchées par le cancer du sein, partout en 

France, de pouvoir aujourd’hui et demain, 

bénéficier du meilleur traitement pour elles. 

Trouver les traitements ciblés pour chaque 

patiente tout en tenant compte de leur quali-

té de vie s’intègre parfaitement dans la di-

mension des sciences humaines et sociales 

du LYric, domaine où les associations sont 

particulièrement vigilantes. 

Europa Donna France est membre d'une 

coalition, regroupant 47 pays sur le continent 

européen. En France, cette association pla-

cée sous le patronage du Ministère de la 

santé, informe, rassemble et accompagne 

les femmes dans la lutte contre le cancer du 

sein. Europa Donna se mobilise tout particu-

lièrement pour le dépistage organisé et mi-

lite pour une prise en charge optimale du 

cancer du sein, partout et pour toutes les 

femmes, actrices de leur santé. Elle soutient 

la recherche et encourage les femmes à par-

ticiper aux essais cliniques qui leur sont pro-

posés. Elle fait entendre la voix des femmes, 

les informe pour éclairer leurs choix et 

les soutient. Europa Donna propose de 

l’information via son site internet 

(www.europadonna.fr) et aux travers de 

nombreuses publications ainsi qu’une écoute 

par la mise en place d’une permanence télé-

phonique (01 44 30 07 66). Enfin, Europa 

Donna organise en région, par l’intermé-

diaire de ses 13 délégations animées par des 

bénévoles, de nombreux moments 

d’échanges et de proximités avec les femmes 

et leurs proches.  

France Lymphome Espoir 

http://www.cancer-lyric.com 

Pr Jean-Yves BLAY 



L es tumeurs thymiques sont des tu-
meurs rares et uniques, du fait des 

spécificités de l’organe à partir duquel elle 
se développent, le thymus, site de la diffé-
rentiation des lymphocytes immatures 
issus de la moelle osseuse. Ces tumeurs 
associent des cellules cancéreuses à des 
lymphocytes non tumoraux, et peuvent 
conduire au développement de manifes-
tations auto-immunes liées à l’absence 
d’élimination des lymphocytes auto-
réactifs, susceptibles de déclencher une 
réaction contre les tissus normaux du pa-
tient. La prise en charge de ces tumeurs 
repose fréquemment, en première inten-
tion, sur la chirurgie, mais les récidives 
sont fréquentes; l’identification de cibles 
moléculaires thérapeutiques représente 
ainsi un enjeu pour une meilleure person-
nalisation de la prise en charge des pa-
tients.  
 

L es Hospices Civils de Lyon ont été 
labellisés comme centre expert pour 

la prise en charge des tumeurs thymiques, 
dans le cadre du réseau RYTHMIC 
(www.rythmic.org). Dans ce contexte, le 

LYric soutient notre projet de caractérisa-
tion moléculaire des cellules épithéliales 
tumorales résidentes dérivées de tumeurs 
thymiques, conduit au sein de l’UMR754, 
à Gerland, avec les Docteurs Caroline Le-
roux et Jean-Michel Maury. Contraire-
ment à d’autres tumeurs pour lesquelles 
les analyses moléculaires peuvent être 
conduites directement sur des échantil-
lons tissulaires, la présence de lympho-
cytes associés aux cellules tumorales en-
traine une contamination des résultats, 
qui ne reflètent pas spécifiquement les 
caractéristiques des cellules tumorales 
thymiques. Notre projet utilise des cul-
tures primaires de cellules épithéliales 
dérivées de tumeurs thymiques à partir 
d’échantillons collectés lors de la chirur-
gie, reproduisant les phénomènes molé-
culaires observés dans les tumeurs des 
patients. Cet outil permet l’étude spéci-
fique des altérations moléculaires acti-
vées dans les cellules épithéliales thy-
miques, sans l’interférence des lympho-
cytes associés dans le tissu tumoral.  

Etudes des anomalies à l’intérieur de la cellule 

 

Je suis Professeur des Universités—
Praticien Hospitalier dans le service de 
pneumologie de l’hôpital Louis Pradel 
aux Hospices Civils de Lyon. 

Je suis coordonnateur associé du réseau 
RYTHMIC, réseau de tumeurs rares 
labellisé par l’Institut National du 
Cancer, sur les tumeurs du thymus. 

 J’ai conduit lors de mon séjour de 
recherche au Memorial Sloan Kette-
ring Cancer Center (New York) l’une 
des premières études génomiques sur 
les tumeurs du thymus. 

D eux nouveaux concepts sont apparus dans les essais cliniques en cancérolo-
gie : la médecine de précision et les études dites « parapluies ». Le principe de 

la médecine de précision repose sur la mise en évidence d’anomalies particulières 
dans le code génétique d’un cancer donné. Dans les gènes de la plupart des cellules 
cancéreuses, il existe en effet des anomalies spécifiques : amplifications, muta-
tions... Ces anomalies peuvent survenir sur des gènes connus pour intervenir dans 
les mécanismes de la cancérogenèse. Ces anomalies peuvent également être ci-
blées par des médicaments (c’est ce qu’on appelle les thérapies ciblées). Les essais 
de médecine de précision, comme les études ProfiLER/MOST du LYric, visent ainsi 
à caractériser les anomalies génétiques (ou génomiques) d’un grand nombre de 
patients. L’ADN tumoral est extrait des tumeurs, il est ensuite séquencé et analysé 
afin de définir des cibles potentielles pour les traitements ultérieurs. 

L es études « parapluies » sont des essais qui incluent toutes sortes de patients, 
avec différents types de cancer, à différents stades de leur maladie. S’il existe 

une anomalie spécifique au sein du génome tumoral, quel que soit le site initial du 
cancer, le patient est traité par le médicament ciblant le plus précisément cette 
anomalie. De très nombreuses anomalies peuvent être ciblées par de nombreux 
médicaments différents : c’est l’objectif de l’étude MOST. 

 

C es essais reposent donc sur un principe simple, mais qui reste à confirmer : 
cibler une anomalie originale pour un cancer donné permettrait d’être plus 

efficace dans le contrôle de la maladie et moins toxique que la chimiothérapie con-
ventionnelle. 

Zoom  

Pr Nicolas Girard 

 

Je suis oncologue médical, médecin spé-
cialiste au Centre Léon Bérard, coordon-
nateur adjoint du Département de Cancé-
rologie Médicale. Je suis impliqué dans la 
recherche de transfert dans les cancers du 
sein et les cancers gynécologiques. Je suis 
membre d’une des équipes de recherche 
fondamentale du Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon (CRCL). 

Je travaille au sein du LYric sur 2 axes 
principaux : la médecine de précision et 
l’immuno-monitoring.  

Zoom  

Dr Olivier Tredan 

Mieux comprendre un type de  tumeur rare 

En route vers une médecine personnalisée  

http://www.rythmic.org
http://www.cancer-lyric.com/programme/programme-1/


Compréhension des phénomènes immunitaires en 
lien avec le cancer 

 

Traitement localisé assisté par imagerie 

L a radiothérapie est une arme souvent 
efficace pour détruire les cellules can-

céreuses mais elle nécessite une "porte-
d'entrée" adéquate ainsi qu'une cible 
bien définie. En combinant des molécules 
ciblant des cellules cancéreuses spéci-
fiques avec des radionucléides (atomes 
radioactifs), il est espéré obtenir des nou-
velles thérapeutiques permettant d'ame-
ner directement ces rayonnements ioni-
sant dans les tumeurs, même diffuses. 
Plusieurs types de radionucléides peu-
vent être utiles. Couplé à la même molé-
cule ciblante, certains radionucléides 
(Indium 111, Technétium, Iode 123, etc) 
permettent un examen d'imagerie préa-
lable à la thérapie afin de visualiser les 
endroits où la molécule va se fixer. 
D'autres sont utilisés pour le traitement 
(Yttrium 90, Iode 131), et certains à la fois 
pour l'imagerie et le traitement 
(Lutetium 177) ! 
Ce concept de radiothérapie moléculaire 
et ciblée est actuellement à la base de 
plusieurs études de faisabilité. A titre 

d'exemple nous pouvons citer le proto-
cole Synfrizz, une première mondiale, 
utilisant un anti-corps ciblant spécifique-
ment les synovialosarcomes, une tumeur 
rare et maligne des tissus extra-
squelettiques et non épithéliaux 
(muscles, tissus fibreux, graisse etc). Une 
première injection de cet anti-corps cou-
plé à de l'Indium 111 permet l'acquisition 
d'une image tomographie d’émission 
monophotonique (SPECT). Des simula-
tions numériques permettent alors de 
calculer la distribution de la dose dans le 
corps du patient. Si celle-ci s'avère favo-
rable, une seconde injection, thérapeu-
tique cette fois, est alors effectuée avec 
de l'Yttrium 90. 
 

C e type de thérapie nécessite l'inté-
gration de multiples disciplines, phy-

sique, biologie, radiopharmacie, informa-
tique, afin d'adapter au mieux les doses 
injectées pour délivrer le traitement le 
plus efficace en limitant au maximum les 
risques de toxicité. 

Une radiothérapie de l'intérieur 

 

Je suis directeur de recherche CNRS au 
laboratoire CREATIS (CNRS 5220, IN-
SERM 1044) à Lyon. Au sein du Centre 
Léon Bérard, notre groupe de recherche 
est spécialisé en informatique et physique 
médicale. Nous développons en particu-
lier des algorithmes de traitement et 
d'analyse d'images, principalement tomo-
graphiques, afin d'en améliorer la qualité 
ou l'interprétation. Nous explorons égale-
ment les méthodes de simulations numé-
riques des interactions rayonnements-
matières, et proposons des stratégies 
avancées de traitements du cancer par 
rayonnement. 

Zoom  

Dr David Sarrut 

 

Ayant été formé à l’immunologie à 
l’Université McGill (Montréal) et à 
l’Institut Ludwig (Lausanne), je me 
suis rapidement intéressé à l’immu-
nothérapie du cancer.  

Après plusieurs années passées dans 
l’industrie pharmaceutique, j’ai re-
joint l’Inserm et le Centre de Re-
cherche en Cancérologie de Lyon, au 
sein duquel mon équipe aborde la 
problématique de l’intégration des 
signaux inflammatoires et oncogé-
niques à l’intérieur de la cellule qui va 
devenir cancéreuse.  

Cancer et inflammation 

Zoom  

Dr Toufic Renno 

L e système immunitaire représente 
une barrière efficace pour protéger 

l’organisme contre les pathogènes 
(virus, bactéries). Les cellules inflamma-
toires, qui font partie de ce système, ont 
la capacité de reconnaitre, par l’intermé-
diaire de récepteurs localisés à la surface 
des cellules, des fragments bien spéci-
fiques de virus et bactéries. Les TLRs 
(Toll-like receptors) font partie de ces 
récepteurs « spécialisés » dans la détec-
tion des pathogènes et permettent d’en-
clencher une cascade d’événements 
intracellulaires menant à une réponse 
contre le pathogène et la protection de 
l’organisme.  
 

N otre équipe développe une re-
cherche innovante sur le cancer qui 

implique l’inflammation, via un compo-
sant appelé MyD88. En effet, nous avons 
montré, par diverses approches expéri-
mentales, que cette protéine a des fonc-

tions multiples dans le développement 
cancéreux, en intervenant à la fois au 
niveau de l’inflammation et de la trans-
formation cellulaire. Cette dernière 
fonction dépend d’une interaction di-
recte avec une protéine impliquée dans 
la transformation cancéreuse, appelée 
Erk. Au sein du LYric, nous avons mis en 
place, en collaboration avec la plate-
forme de criblage et de développement 
pharmaceutique C3D, un programme 
qui vise à l’identification de molécules 
qui ont la capacité de bloquer la liaison 
décrite plus haut entre la protéine de 
l’immunité innée et celle de la transfor-
mation cancéreuse. Des molécules pro-
metteuses ont ainsi été identifiées et 
sont actuellement en phase de dévelop-
pement préclinique.  

http://www.cancer-lyric.com/programme/programme-1/


L e cancer du pancréas est une 
maladie grave dont le taux de 

survie à 5 ans est de 5%. Ceci est la 
conséquence d’un diagnostic sou-
vent tardif et de la localisation du 
pancréas à proximité de vaisseaux 
importants rendant impossible la 
chirurgie. Les ultrasons focalisés 
de haute intensité (HIFU) permet-
tent d’obtenir une destruction pré-
cise, rapide et efficace d’une tu-
meur tout en préservant les or-
ganes de proximité. Ils représen-
tent une voie d'avenir dans le trai-
tement du cancer du pancréas, en 
permettant une prise en charge 
« no touch » vis-à-vis de l’organe, 
c'est-à-dire sans ponction tumo-
rale, tout en produisant une des-
truction tissulaire homogène et 
irréversible du parenchyme ciblé. 
Nous avons développé une sonde 
torique pour la prise en charge des 
métastases hépatiques de cancer 

colo-rectal. L’expérience acquise 
nous permet désormais d’envisa-
ger le traitement des cancers du 
pancréas.  
 

L es avantages de cette sonde 
sont : la destruction en un 

temps de gros volumes, la rapidité 
de traitement et le monitoring en 
temps réel. De plus, la destruction 
tissulaire est indépendante de la 
perfusion, ce qui permet de traiter 
des zones proches de vaisseaux 
sans les léser. Cette caractéristique 
est très intéressante pour les can-
cers du pancréas localement avan-
cés qui ne sont pas accessibles à 
une chirurgie du fait d’une atteinte 
vasculaire.  
L’avancée actuelle de nos travaux 
nous permet d’envisager la mise 
en route d’une étude clinique de 
phase I-II un dans un futur proche. 

Traitement localisé assisté par imagerie 

   A venir pour 2016 ... 
Le LYric s’engage à communiquer auprès du grand public par le biais de conférences, au sein des Espaces 
Rencontres Informations (ERI) du Centre Léon Bérard et de l’hôpital Lyon Sud. Des conférences avaient 

été organisées en 2014, et ont connu un grand succès. En 2016, deux médecins du LYric présenteront leurs pro-
jets de recherche : 
       - Dr Marie Brevet: Les mésothéliomes pleuraux et péritonéaux : deux localisations pour une même maladie   
       - Pr Michel Rivoire: Destruction physique des tumeurs par HIFU (ultrasons focalisés de haute intensité) 

 
Le LYric sera présent au congrès de la Société Française de Cancérologie (SFC) qui aura lieu en Juin 2016.   

Actualités récentes 

L e premier Conseil Scientifique du LYric s’est tenu le 30 Avril 2015. Les avancées sur les différents programmes 
de recherche ont été présentées à un jury composé de sept membres, venant de France, d’Europe et des États 

Unis. Le jury a rendu un avis favorable sur le travail réalisé à mi-parcours, encourageant à maintenir ce travail de 
qualité et renforcer la visibilité au niveau international.  
 

L ’étude clinique MOST a été présentée sous forme de poster, au fameux congrès annuel ASCO (American So-
ciety of American Oncology) qui s’est tenu à Chicago en Juin 2015. D’autres cliniciens  du Centre Léon Bérard 

et des Hospices Civils de Lyon étaient aussi présents à ce congrès, afin de se tenir informés des dernières avancées 
ou résultats en oncologie. 
 

Prochaine Newsletter du LYric en Janvier 2016 

Prix LYric en Juin 2015: Un prix LYric a été remis au Dr Xiaojun Jiang 

(médecin de formation, en thèse de Sciences en France), lors du Forum 

de la Recherche en Cancérologie du CLARA (Cancéropôle Lyon Auvergne 

Rhône-Alpes), pour son travail sur les tumeurs du colon. 

Partenaires : 

 

Je suis Professeur des Universités – Praticien Hospita-
lier, responsable du Département de Chirurgie cancéro-
logique du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer 
Léon Bérard, de Lyon. 

Je suis également responsable de l’Institut de Chirurgie 
Expérimentale, qui est localisé dans ce même établisse-
ment. Dans ce laboratoire, nous développons de nou-
veaux dispositifs chirurgicaux pour le traitement des 
maladies cancéreuses, et en particulier, en collaboration 
avec l’Unité Inserm 1032, de nouvelles sondes HIFU 
pour la destruction des métastases hépatiques et des 
tumeurs du pancréas. 

Zoom  

Pr Michel Rivoire 

Destruction physique des tumeurs du pancréas 

http://www.cancer-lyric.com/programme/programme-1/

