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P rofiLER (Profilage LYric Et Région) est 

un projet clinique ambitieux, créé par le 

LYric, ayant pour objectif de permettre aux 

patients de bénéficier de médecine person-

nalisée. Ainsi, un panel de 70 anomalies 

(pour lesquelles il existe une molécule cible) 

est étudié dans les tumeurs des patients. Les 

résultats de cette analyse sont discutés en 

RCP Moléculaire (Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire). Selon les anomalies dé-

tectées dans la tumeur, les cliniciens peu-

vent alors diriger les patients vers un traite-

ment de thérapie ciblée (établi ou inclus 

dans un essai thérapeutique), spécifique de 

la tumeur du patient.  

L’essai ProfiLER a déjà inclus plus de 2000 
patients en deux ans et demi. L’essai est 
ouvert sur le site du Centre Léon Bérard 
ainsi qu’aux Hospices Civils de Lyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de l’aspect clinique, cet essai gé-
nère des informations sur les tumeurs qui 
peuvent alors servir à la recherche fonda-
mentale. A titre d’exemple, une étudiante 
en thèse a travaillé sur les données des tu-
meurs présentant une résistance aux inhibi-
teurs des tyrosine kinases et a pu établir un 
algorithme qui permet de prédire la sensibi-

lité ou la résistance à ce type de traitement. 

Le profilage moléculaire des tumeurs  

www.cancer-lyric.com 

M OST (My Own Specific Treatment), issu du LYric, est un 
essai de phase II qui a pour objectif d’évaluer l’efficaci-

té de traitements ciblés. Cet essai clinique tente de détermi-
ner s’il est possible de détruire des cellules tumorales en 
utilisant une molécule qui cible précisément une anomalie 
présente dans la cellule. Ce protocole s’adresse aux patients 
présentant une tumeur réfractaire, ne répondant plus aux 
traitements conventionnels. Les patients répondants aux cri-

tères d’inclusions, et dont les informations de leur tumeur 
indiquent une altération « ciblable », se voient proposer ce 
traitement personnalisé. Comme ProfiLER, MOST est ouvert 
au Centre Léon Bérard ainsi qu’aux Hospices Civils de Lyon. 
Le nombre de molécules disponibles est croissant, via de nou-
veaux partenariats, permettant ainsi aux patients en échec 
de traitement de bénéficier de nouvelles options thérapeu-
tiques. 

 

Médecine personnalisée ? 

 

Adaptation d’un traitement  

en fonction des anomalies  

(informations) identifiées  

dans la tumeur  

d’un patient  

Chers collègues et amis du LYric,  

Je vous présente tous mes vœux de suc-

cès pour cette nouvelle année 2016. 

 

Cette année s’annonce riche pour notre 

réseau. L’évaluation par le conseil scienti-

fique de l’INCa en fin d’année conforte 

notre stratégie collective, et va nous per-

mettre de travailler sur nos succès tout en 

infléchissant les projets en fonction des 

missions scientifiques qui nous sont con-

fiées par l’Institut. Plus que jamais l’excel-

lence, l’innovation, et le transfert efficace 

de la recherche fondamentale au patient 

doivent constituer le socle de nos projets.  

Ces 4 années ont été riches en projets 

ambitieux, en essais cliniques innovants 

et en programmes de transfert, dans les 

domaines clés que sont l’EMT, les récep-

teurs à dépendance, les essais de méde-

cine moléculaire, ProfiLER et MOST. Pour 

ces derniers, près de 1500 patients ont 

bénéficié de la caractérisation moléculaire 

de leur tumeur, permettant à une centaine 

d’entre eux l’accès à un traitement ciblé. 

D’autres projets innovants ont aussi été 

développés en lien avec l’immunothérapie, 

la virologie ainsi que le traitement macros-

copique des tumeurs avec de nouveaux 

outils physiques. La structuration des 

plateformes nous offre désormais des 

outils technologiques à exploiter mais 

aussi à faire évoluer. Nous avons forte-

ment développé la bio-informatique qui est 

un outil indispensable pour l’analyse et la 

compréhension des données issues de la 

caractérisation moléculaire. La stratégie 

de communication grand public et profes-

sionnelle, et les  projets de Sciences Hu-

maines et Sociales se déploient.   

Au cours de cette année, nous allons défi-

nir nos ambitions pour le LYric 2, en nous 

appuyant sur nos réalisations. Publica-

tions d’excellence, insertion dans des 

réseaux nationaux et Européens, et pilo-

tage de projets nationaux seront les 

moyens de notre stratégie.  

  

En somme, citius, altius, fortius, sera 

notre mot d’ordre pour cette année et pour 

un LYric 2 dont l’ambition est plus que 

jamais nationale et internationale. 

  

A très bientôt, donc, pour de nouvelles 

réunions de travail. 

                                                                                             Pr Jean-Yves Blay 



L a notion de Big Data est traditionnellement définie 
par les "trois V", c’est -à-dire un grand Volume 

d’information (ordre de grandeur de plusieurs dizaines 
de péta-octets, soit plus de 1000 fois la capacité d'un 
disque dur d'ordinateur usuel), la Vitesse élevée de pro-
duction des données et la Variété de l’information pro-
duite. Elle investit depuis quelques années l’ensemble 
du champ de la connaissance et de l’activité écono-
mique (secteur des services, industrie, finance, etc). Elle 
est apparue dans le domaine biomédical à la fin des an-
nées 1990 avec l’émergence des puces à ADN per-
mettant l’analyse du produit de l’expression des gènes 
d’un échantillon biologique (par exemple d’une tumeur 
de patient opéré) et a symboliquement démarré avec la 
publication, en 2001, de la séquence assemblée du gé-
nome humain. Depuis, les progrès technologiques consi-
dérables ont permis la production d’une quantité de 
données phénoménale. Citons à titre d’exemple les 
"entrepôts de données" d'expression génique Gene Ex-
pression Omnibus (GEO) ou ArrayExpress, qui s’enrichis-
sent en permanence par le fait que des chercheurs y 
déposent leurs données à l’occasion de la publication de 
leurs travaux. Ces données sont ainsi en accès libre à la 
disposition de l’ensemble de la communauté. Au 1er 
Février 2016, des données d'expression de gènes de 
près de deux millions d'échantillons sont ainsi dispo-
nibles. Ces données représentent une source précieuse 
d'informations permettant de tester des hypothèses ou 
de valider des observations faites par nos équipes de 
recherche. Du côté des génomes, The Cancer Genome 
Atlas (TCGA) et l’International Cancer Genome Consor-
tium (ICGC) sont deux consortia académiques (américain 
pour l'un et international pour l'autre) dont l’objectif est 
de caractériser, de manière complète (séquences de 
l’ensemble des gènes ou de la totalité du génome, ex-
pression des gènes, méthylation, microARN) et systéma-
tique, un grand nombre d’échantillons de cancer (plus 
de 10 000 patients pour chacun d'entre eux, sur près 
d'une centaine de pathologies). Ces échantillons sont 
pour la plupart prélevés sur des pièces opératoires au 
diagnostic. La France, à travers l'INCa et l'INSERM, est  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
partie prenante du consortium ICGC sur huit patholo-
gies. Si les perspectives du Big Data en cancérologie sus-
citent beaucoup d’intérêt, voire d'enthousiasme, elles 
représentent également de nouveaux défis pour la com-
munauté biomédicale. Ces défis sont, au delà de la ques-
tion du volume des données, liés à leur grande variété et 
aux difficultés d'intégrer les multiples sources d'informa-
tions de nature clinique, biologique et génétique portant 
sur un même échantillon. C’est l’interaction étroite 
entre médecins, bioinformaticiens et biologistes qui per-
mettra de relever ces défis. 

L es progrès technologiques rapides entrainant l'aug-
mentation de la fiabilité et la diminution des coûts 

permettent désormais d’envisager la production de ces 
données "à haut débit", initialement destinées à des 
programmes de recherche fondamentale, dans un cadre 
clinique, par exemple chez des patients en situation de 
rechute ou résistants aux traitements classiques, pro-
messe d’une "médecine personnalisée". 

Le projet inter-SIRIC OSIRIS 
 

Au sein du SIRIC de Lyon (LYric), nous avons mis en place les essais ProfiLER et MOST, mais des études 
similaires soutenues par l’INCa, sont en cours dans d’autres SIRICs. Un effort inter-SIRIC baptisé OSIRIS 
et animé par le LYric a pour objectif le partage des données (cliniques et génomiques) produites au 
plan national par ces différents programmes de médecine personnalisée (~4 000 patients, anonymisés). 
Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce à un investissement fort de l’ensemble des acteurs 
du LYric, médecins, chercheurs, informaticiens, bioinformaticiens, ingénieurs et biologistes qui ont dû 
interagir ensemble hors de leurs schémas habituels, et grâce à une réorganisation des différentes plate-
formes technologiques, du laboratoire de Bio-pathologie et du Centre de Ressources Biologiques. 

L’ère du Big Data 

La plateforme de Bio-informatique « Gilles Thomas » sur 
le site du Centre Léon Bérard est particulièrement investie 

dans  l'analyse bioinformatique des données issues de 
trois des huit programmes auxquels la France participe 
dans le cadre de l'ICGC: le sous-type HER2-positif des 

cancers du sein, le cancer de la prostate et une forme rare 
de cancers gynécologiques (carcinosarcomes). 

Dr Pierre SAINTIGNY 

Chercheur et oncologue au  

Centre Léon Bérard 

Directeur du Laboratoire de  

Recherche Translationnelle  

Dr Alain Viari 

Chercheur à L'Institut National de Recherche  

en Informatique et Automatique (INRIA);  

Directeur de la Plateforme de  

Bio-informatique  « Gilles Thomas »   



Les lymphomes cérébraux:  

De la biologie aux sciences humaines 

 

Qu’est-ce que le lymphome ? 
Le lymphome est un cancer qui se développe dans les 
ganglions, touchant les cellules immunitaires « B » ou 
« T », et il se présente sous un très grand nombre de 
formes ou « sous-types » qui sont très différents les uns 
des autres. 
  
 

Un sous-type de lymphome : les lymphomes cérébraux 
Les lymphomes cérébraux primitifs sont des tumeurs 
rares (500 patients par an en France) mais néanmoins 
très agressives, localisées dans le cerveau, dont l’inci-
dence est en constante augmentation notamment dans 
la population âgée.  
 
 
 

Pourquoi étudier ces tumeurs ?  
Au cours des dix dernières années, des progrès considé-
rables ont été réalisés sur les traitements mais la diffi-
culté majeure pour traiter ces tumeurs réside dans 
l’accès des molécules de chimiothérapie à la tumeur, 
bloquées par la barrière « hémato-encéphalique », bar-
rière naturelle du cerveau. L’utilisation de la radiothé-
rapie est actuellement réduite pour éviter les consé-
quences sur les fonctions cognitives. De plus, les méde-
cins manquent de « marqueurs pronostiques », 
« indicateurs » provenant de la tumeur pouvant guider 
le traitement ou informer sur l’agressivité. Enfin, on ne 
comprend pas comment ces lymphomes se dévelop-
pent, à savoir comment des cellules qui ne sont habi-
tuellement pas présentes dans le cerveau peuvent y 
accéder, survivre et former une tumeur. 
 

 

 

En quoi consiste le projet biologique ALYCE? 
Ce projet consiste à réaliser une étude biologique, au 
niveau de l’ADN de tumeurs provenant de patients 
(ayant donné leur consentement) du Centre Léon Bé-
rard (centre référent de la région Rhône-Alpes). Les 
changements observés sont corrélés (associés), avec 
des informations cliniques. Cette approche permet de 
distinguer si des anomalies se retrouvent plus fréquem-
ment dans des formes agressives, ou au contraire peu 
agressives, ou permettre d’identifier (ce qui n’est pas 
possible actuellement) les patients à haut risque de 
rechute. Les anomalies trouvées dans les tumeurs peu-
vent mettre sur la piste de nouvelles cibles thérapeu-
tiques. Certaines thérapies ciblées sont actuellement 
utilisées dans les lymphomes localisés en dehors du cer-
veau, et ce travail pourrait permettre de proposer de 
nouveaux médicaments ciblés et moins toxiques dans 
les lymphomes cérébraux primitifs. 

Un projet d’accompagnement spécifique pour les patients, 

leur proche et les soignants 
Lors du diagnostic de lymphome cérébral primitif, plus 
de 40% des patients ont des troubles neurocognitifs et 
70% des patients présentent des déficits moteurs. 
Compte-tenu des troubles neuropsychiatriques, d’une 
possible opposition aux soins et les impératifs des trai-
tements à poursuivre, la prise en charge des patients 
par le personnel soignant est complexe. Une réflexion 
sur la démarche de soins dans la phase initiale de la 
prise en charge des patients a été mise en place par les 
Drs Gisèle Chvetzoff, Isabelle Chazot du service des 
soins de support du Centre Léon Bérard et le Dr Julie 
Henry, Post-Doc en éthique et philosophie. La méthode 
employée lors de ces réunions est de type participative 
permettant à chacun des soignants de s’exprimer sur 
l’accompagnement au quotidien des patients atteints 
de lymphomes cérébraux, sur la relation thérapeutique 
avec ces personnes qui ne sont plus toujours en mesure 
de communiquer sur le vécu de la maladie et sur l’ac-
compagnement de l’entourage souvent désemparé face 
aux atteintes cognitives et comportementales de leur 
proche. 
 
 

Accompagner spécifiquement les patients et leur famille dans 

« l’après traitement » 
Les patients atteints de lymphome cérébral présentent 
fréquemment un manque d’initiative, une asthénie 
chronique, un tableau d’apathie sollicitant énormément 
proches et conjoint(e). Le service des soins de support 
du Centre Léon Bérard associé à des psychologues clini-
ciens a structuré des ateliers de photo-langage à desti-
nation des patients mais aussi de leurs proches, afin de 
les aider à préparer un projet de vie d’après maladie. 
Ces ateliers permettent aux patients en rémission de 
communiquer sur leur vécu, de diminuer la gêne et la 
honte de leur maladie et de stimuler leurs fonctions 
cognitives. Un groupe de parole constitué de l’entou-
rage permet à chacun d’exposer ses angoisses autour de 

la maladie. L’ensemble du volet « Sciences hu-

maines » (réflexion participative avec les soignants com-

prise) est soutenu par la Fondation de France. 
 

Dr Isabelle Chazot 
Médecin de l’équipe mobile  

de soins palliatifs  

Dr Gisèle Chvetzoff 
 Médecin coordonnateur  

du département  
des soins de support  

Julie Henry 
Post-Doc  

en éthique et philosophie  

Pr Hervé Ghesquières 

Praticien Hospitalier 

Service d'hématologie clinique  

au Centre Hospitalier Lyon Sud 

Référent de la région Rhône Alpes au réseau 

français LOC (lymphomes oculo-cérébraux), 

soutenu par l'Institut National du Cancer 



Partenaires : 

LYric Siric  LYric SIRIC of Lyon  @LYric_SIRIC  

Actualités récentes 

-OCTOBRE 2015 Ecole Franco-Chinoise d’Oncologie—Wuhan, Chine 
Le programme a été établi en collaboration avec les différents partenaires, 
l`institut Curie, le Centre Léon Bérard, le Sino French Bio Center ainsi que 
l`université des Sciences et Technologies Huazhong. 
Sur 3 jours, des cours de 25 à 30 minutes se sont succédés, avec des sessions pos-
ters permettant aux participants de présenter leur travail. 
Le LYric était représenté par le Pr Alain Puisieux, le Dr Olivier Tredan ainsi que 
par Marina Rousseau-Tsangaris (Coordonnateur du LYric). 

-DECEMBRE 2015 Evaluation mi-parcours des SIRIC 
Les 9-10 Décembre 2015 a eu lieu l’évaluation mi-parcours des programmes SIRIC. Les huit SIRIC répartis sur toute 

la France ont été auditionnés à l’INCa (Institut National du Cancer), devant un jury international. 

-SEPTEMBRE 2015 Le 2ième Symposium International du CRCL 
Le LYric a participé au symposium du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, en organisant une session sur 

une matinée, portant sur les nouvelles thérapies ciblées. Le congrès a accueilli 600 participants, venus de 33 pays 

différents. Une vidéo illustrant les 3 jours de ce meeting est disponible sur le site du CRCL: http://www.crcl.fr. 

 

 Conférence par le Pr Michel Rivoire sur le traitement des métastases hépatiques des 
tumeurs du côlon et du rectum : passé, présent et futur 
   →Mardi 15 mars 2016 au Centre Léon Bérard 
 Conférence par le Dr Marie Brevet autour des formes pleurales et péritonéales des 
mésothéliomes et ce que leurs profils moléculaires rèvèlent—date à confirmer 
 

Les dates des conférences seront communiquées sur le site internet du LYric et via les réseaux sociaux 
 

 
Le LYric co-organise, conjointement avec le Cancéropôle Lyon Rhône-Alpes 
Auvergne (CLARA), le « Forum de la Recherche en Cancérologie Rhône-Alpes 
Auvergne ». Celui-ci aura lieu les 29-30 Mars 2016 à Lyon. Ce forum réunit des 
chercheurs et des médecins de toute la région. 
Le LYric profite de cet évènement pour  organiser une soirée-débat autour des 
avancées récentes dans le domaine de la cancérologie, destinée aux professionnels de santé. Suite à quelques pré-
sentations courtes, les acteurs du LYric seront disponibles pour un grand temps d’échange avec le public (médecins 
généralistes, pharmaciens …). 

Les équipes de recherche du Pr Jean-Yves Blay et de Christophe Caux (CRCL, LYric), de Franck 

Tirode et d’Olivier Delattre (SIRIC Curie) ont étudié des tumeurs malignes suspectées d’appar-

tenir au groupe des sarcomes, mais restées jusqu’à présent inclassables rendant difficile la 

prise en charge de cette tumeur. Par la combinaison de deux approches différentes 

(microscopique et moléculaire), ils ont mis en évidence un nouveau variant génétique spéci-

fique à ces tumeurs. Forts de ces résultats, les scientifiques ont ainsi pu affirmer que leur co-

horte correspondait à une nouvelle entité homogène qu’ils ont baptisée «sarcome thora-

cique SMARCA4 ». Ces résultats permettent de mieux diagnostiquer ces tumeurs grâce à 

un biomarqueur validé. (Publication dans la revue Nature Genetics, Octobre 2015) 

Zoom sur une publication 

A VENIR pour 2016 ... 
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