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Les objectifs principaux de la Fédération de Cancérologie Hospitalo-
Universitaire du CHU de Toulouse sont de renforcer la coordination de 
l’expertise oncologique de nos équipes et d’optimiser le parcours patient 
sur l’ensemble des sites (Oncopole / Rangueil- Larrey / Purpan).

Créée en décembre 2020, elle mobilise l’ensemble des disciplines médicales 
et chirurgicales concernées, des centres d’investigation, d’imagerie, de 
biologie, de génétique et les soins de support. 
La mobilisation et l’excellence de nos équipes médicales et paramédicales,  
ont permis de développer en 2021 de nombreuses actions en matière de 
recherche mais également de soins et d’enseignement.

Ce premier rapport d’activité illustre et conforte le dynamisme de cette 
jeune Fédération en synergie avec l’ensemble de nos partenaires au service 
des patients afin de promouvoir la qualité des soins, la recherche clinique 
et l’innovation.

Pr JULIEN MAZIÈRES
Coordonnateur Médical

Pr CHARLOTTE VAYSSE
Coordonnatrice Médicale Adjointe
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Fonctionnement 
de la Fédération 
de Cancérologie

L’organisation de la Fédération de Cancérologie repose sur un Bureau 
Exécutif représentant tous les secteurs d’activités, un Comité Medico-
scientifique et une Assemblée Générale.

Animée par les professeurs Julien Mazières et Charlotte Vaysse, la Fédération 
est ainsi organisée de façon agile, transversale et efficace pour mener à bien 
les projets de la cancérologie du CHU. 

Schéma de fonctionnement de la Fédération de Cancérologie pages suivantes



6   ////

Coordination des actions en 
matière de Cancérologie au sein 
du Centre hospitalier universitaire 
de Toulouse 

Préparation des décisions sur les sujets de parcours, les 
objectifs de soins, de recherche, de prévention et de qualité  
(Projet Médico-scientifique de Cancérologie du C.H.U, OECI, Axe 
Cancer).
Échanges réguliers avec la Gouvernance du CHU

Périmètre  
de la Fédération 
de cancérologie  

du CHU 

•  Hématologie clinique et 
Médecine Interne

•  Cancers du thorax
•  Cancers digestifs
•  Neuro-oncologie
•  Cancers ORL et tumeurs 

maxillo-faciales
•  Cancers séno-gynécologiques
•  Cancers de la peau
•  Cancers urologiques
•  Tumeurs osseuses et tissus 

mous
•  Tumeurs (neuro)endocrines
•  Onco-gériatrie
•  Onco-pédiatrie
•  Anatomopathologie
•  Laboratoire d’Hématologie
•  Imagerie Médicale
•  Curiethérapie

Bureau Exécutif

•  Coordonnateurs de  
la Fédération

•  Chef du pôle 35
•  Directeur référent pôle 35 et 

Fédération 
•  3C
•  CAP / Cadre supérieur / 

Ingénieur Organisation du 
pôle 35 et de la Fédération

•  Chef projet cancer
•  Représentant de l’université
•  Représentant oncologie
•  Représentant chirurgie
•  Représentant biologie et 

activités transversales

DEUX RÉUNIONS PAR MOIS

Le 
Coordonnateur 

Médical  
de la Fédération 

siège à la CME  
du CHU

Conseil Médico-
Scientifique

Composé de l’ensemble des 
professionnels participant à la 
prise en charge des patients 

atteints de pathologies 
cancéreuses

+
Possibilité d’invités extérieurs

TROIS RÉUNIONS PAR AN

Interlocuteurs 
externes

I.C.R
GHT - Cliniques
Réseau Onco Occitanie
INCA 
…

Gouvernance 
CHU

Directoire 
Pdt CME
Direction Générale 

Atelier Soins

Atelier Recherche

Enseignement  
et Formation

 Identité Institutionnelle

1 2

Organisation de la Fédération 
de Cancérologie Hospitalo-Universitaire
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Instances  
du CHU

• CME - CTE
• Directoire 
• Conseil de Surveillance

Assemblée 
Générale de la 

Fédération
 
• Collège 1 : Bureau Exécutif
•  Collège 2 : Représentants 

institutionnels : DG, PCME, 
• Recherche, Usagers …
•  Collège 3 : Représentants 

des 18 Pôles
•  Collège 4 : Représentants 

des activités cliniques 

•  Autre invité selon 
thématique mise à l’ordre 
du jour (DG ICR, Structures 
de recherche)

1 RÉUNION ANNUELLE

Direction 
Générale du 

CHU 

Bureau 
Exécutif 

de la 
Fédération 

Structures 
internes du 

CHU 
•  Pôles
•  Services
•  Directions supports
•  Autres

Validation  des projets 
i n s t r u i t s  e t  d e s  p l a n s 
d’action avant validation 
institutionnelle

Mise en œuvre 
des décisions

Décision 
institutionnelle

3 4 5

SELON 
CALENDRIER CHU
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FAITS 
MARQUANTS

En décembre 2021, cette accréditation 
« Comprehensive Cancer Network » 
a  r é co m p e n s é  l ’ i n n ova t i o n  e t 
l’excellence de la prise en charge 
en soins des patients, la recherche 
et l’enseignement au sein des trois 
sites universitaires de cancérologie 
toulousains, l’IUCT-Purpan, l’IUCT-
Rangueil-Larrey et l’IUCT-Oncopole, 
en liaison avec le CRCT. 
Lors d’une visite virtuelle qui s’est 
déroulée du 12 au 14 avril  2021, 
m o b i l i s a n t  l e s  p r o fe s s i o n n e l s 
impliqués du CHU de Toulouse, 
de l’ICR et du CRCT, neuf experts 
i n t e r n a t i o n a u x  ( m é d e c i n s , 
c h e r c h e u r s )  o n t  e x a m i n é  l e 
fonctionnement global du réseau 
toulousain : la gouvernance et la 
coordination, son organisation, 

l e  p a r c o u r s  p a t i e n t  ( s o i n s , 
information, implication), l’approche 
multidisciplinaire, la recherche, la 
formation/l’enseignement. 

Cette démarche qui se concrétise 
par l ’attribution d’une nouvelle 
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  l a 
cancérologie publique toulousaine, 
a également permis à l ’OECI de 
développer son référentiel pour 
les prochaines accréditations de 
réseaux.  L ’attr ibution du label 
« Comprehensive Cancer Network » 
démontre aujourd’hui la force de 
l’oncologie publique toulousaine et de 
la qualité de prise en charge du cancer 
sur le territoire. C’est le fruit du travail 
des équipes médicales, soignantes, 
et des directions supports, dont 
l’engagement sans faille a permis de 
construire une organisation efficiente 
et complémentaire permettant 
d’offrir une prise en charge complète 
et coordonnée aux patients.

2021

La première accréditation européenne en 
réseau « Comprehensive Cancer Network » 
attribuée à l’oncologie publique toulousaine
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Jean-Marc Alliot a été nommé comme directeur 
scientifique de l’IA. Affilié au CHU/CRCT*/IRIT**, il est 
spécialiste en Intelligence Artificielle et depuis 2015, 
travaille pour appliquer les techniques d’IA au domaine 
médical, en particulier en oncologie.

*CRCT = Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse 
**IRIT = Institut de Recherche en Informatique de Toulouse.

Chaque année, le cabinet de conseil pour l’information 
scientifique, Clarivate Analytics, établit la liste des 
chercheurs les plus influents du monde, chacun dans leur 
domaine d’expertise. 

Parmi les chercheurs mentionnés dans cette liste « Highly 
Cited » en 2021, Le Pr Julien Mazières, chef du service de 
pneumologie et spécialiste du cancer du poumon. 
Ce classement international de référence se base sur la 
publication d’articles scientifiques fréquemment cités 
au cours des dix dernières années (les données traitées 
proviennent de publications et de citations de Web of 
Science). 

L’intelligence artificielle (IA)  
au service de l’oncologie

« Highly Cited Researchers »  
de Clarivate 
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ACTIVITÉS  
de RECHERCHE
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Dirigé par le Dr Stéphanie Motton, chirurgienne 
oncologue sur le site de Rangueil  ( l ’ IUCT 
Rangueil) et sur le site de l’oncopole (l’IUCT O), 
PROGRESS est un essai clinique, multicentrique, 
randomisé, en deux bras, en groupes parallèles, 
ouvert et contrôlé, portant sur la comparaison 
de l’adhésion à long terme de l’activité physique 
entre un programme d’activité physique adapté, 
personnalisé, collaboratif et une prescription 
d’exercice standard chez des patients atteints d’un 
cancer nouvellement diagnostiqué.
Ce projet transversal permettra d’ inclure 
des patients atteints de tumeurs solides et 
hématologiques.

Ce projet est articulé autour de trois pathologies (Diabète gestationnel, BPCO et cancer du sein) 
et coordonné par les professeurs P. Ritz, C. Vaysse, H. Hanaire, A. Didier et F. Dalenc.
Pour la cancérologie, cette étude s’adresse à des patientes en situation d’obésité atteintes de 
cancer du sein non métastatique après la fin des traitements (néo)adjuvants (à l’exclusion de 
l’hormonothérapie), et des éventuels soins de support. Il s’agit de mettre en place un parcours 
personnalisé de soins visant la prévention de la récidive par des changements des habitudes de vie.

ÉTUDE PROGRESS – SEQ21
1,2 M€ (INCa)

PRINCIPAUX PROJETS DE RECHERCHE 

ÉTUDE PRéCIDIVE 
1 M€ (ARS Occitanie) dans le cadre de l’Article 51 

« Impact d’un programme collaboratif 
d’activité physique personnalisé, 
adapté et encadré après cancer sur 
l’adhésion, la condition physique, la 
qualité de vie et la résilience »

« Prévention de la récidive de maladie 
chronique sévère par un changement des 
habitudes de vie, concernant l’activité 
physique, l’alimentation, et éventuellement 
la perte de poids, ainsi que la consommation 
de tabac ». 
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Thérapies ciblées dans la leucémie lymphoïde chronique : évaluation médico-économique d’un 
programme d’Infirmières de Suivi : étude prospective randomisée multicentrique.

Poursuite du programme AMA (assistance des maladies ambulatoires) au niveau national 
appliqué à la LLC (leucémie lymphoïde chronique).

Projet dont le but est d’identifier des facteurs prédictifs de réponse ou de récidive par approches 
d’intelligence artificielle chez les patients atteints de lymphomes au CHU de Toulouse.

Ce projet a pour objectif d’utiliser l’intelligence artificielle afin de décrire les tumeurs mammaires 
de manière la plus précise possible. Il vise à accélérer et à améliorer le diagnostic du cancer du 
sein afin de guider vers une prise en charge personnalisée.

Projet THEMIS, Pr L. Ysebaert
PRME - Suivi infirmier AMA dans LLC - 880 K€

IALYMPH avec partenaire industriel Roche sur les DLBCL IA 
database project, Pr C. Laurent/ Pr P. Brousset P/ Pr L. Ysebaert
1,5 M€. Durée 2021-2025

APRIORICS (Apprentissage Profond Renforcé par 
l’ImmunohistOchimie pour la Requalification d’Images de Cancers 
du Sein), Pr P. Brousset/ Dr C. Franchet - financement BPI France 
299 K€.

Décrypter le phénotype hématologique des patients avec mutation GATA2 grâce à de nouveaux 
modèles pertinents pour mieux évaluer le risque leucémique et la place de l’allogreffe.

GATA2 : AO INTERPEDIA 2021 de l’INCA,  
(Projet de pédiatrie en collaboration CRCT-IRIT), 460 K€

ACTIVITÉS 
de RECHERCHE
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Ce projet consiste en un séquençage du génome 
complet sur cellules uniques au diagnostic pour 
identifier de petits sous-clones de haut risque, puis 
de refaire les mêmes analyses après 1 cycle et 6 
cycles de traitement afin de juger de l’expansion 
précoce de ces sous-clones. Les mêmes analyses 
seront refaites à la rechute pour valider l’hypothèse 
d’une sélection clonale précoce de ces sous-clones 
de haut risque. Le but ultime serait de proposer des 
traitements plus agressifs dès le diagnostic à ces 
patients avec petits sous-clones de haut risque non 
détectables par les méthodes classiques. 
Potentiellement 7 M€ supplémentaires sont prévus.

FINANCEMENT 
EXCEPTIONNEL

La Fondation Riney apporte son soutien 
à la recherche en finançant, pour 4 M€, 
un projet du Pr Hervé Avet-Loiseau.

Une partie du don a permis 
de financer un séquenceur 
de haute qualité, le Novaseq 
6000, localisé à l’INSERM

Labex TOUCAN  

Le laboratoire d’Excellence Toulouse Cancer est un projet qui vise à comprendre les mécanismes 
de résistance et de rechute dans les cancers du sang et par extension dans certains cancers 
solides.

40 publications en 2021 incluant : 

•  Mitochondrial inhibitors circumvent adaptive resistance to venetoclax and cytarabine 
combination therapy in acute myeloid leukemia. 
Bosc C et al. Nat Cancer. 2021.

•  Mitochondrial metabolism supports resistance to IDH mutant inhibitors in acute myeloid 
leukemia. 
Stuani L et al. J Exp Med. 2021. 

•  Activation of the integrated stress response confers vulnerability to mitoribosome-targeting 
antibiotics in melanoma. 
Vendramin R et al. […], Millevoi S, J Exp Med. 2021.
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ACTIVITÉS 
de RECHERCHE

MIRACLE : A Machine learning approach 
to Identify patients with Resected non-small-
cell lung cAnCer with high risk of reLapsE (IA/
RMC) J Mazières. 
259 K€

IMAGENE :  Cancer Risk Prediction 
Algor i thm ( CRPA) ;  DNA methylat ion 
biomarkers; Pancreatic Cancer Screening; 
Genetics; Risk factors; Whole Body Magnetic 
Resonance (WB-MRI); Psycho-decisional 
assessment. (IA/depistage) L Buscail. 
251 K€

New england journal medicine

Adjuvant Nivolumab in Resected Esophageal or Gastroesophageal Junction 
Cancer.
Kelly RJ et al […] Guimbaud R. N Engl J Med. 2021 Apr 1;384(13):1191-1203.

Eprenetapopt Plus Azacitidine in TP53-Mutated Myelodysplastic Syndromes 
and Acute Myeloid Leukemia: A Phase II Study by the Groupe Francophone des 
Myélodysplasies (GFM). 
Cluzeau T et al […] Rauzy OB, Recher C. J Clin Oncol. 2021.

Blood – AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY

Flotetuzumab as salvage immunotherapy for refractory acute myeloid 
leukemia. 
Uy GL et al […] Récher C, Blood. 2021. 

LES PROJETS EUROPÉENS

Deux projets européens en lien avec l’Intelligence Artificielle dans le cadre de la rechute 
(MIRACLE) et du dépistage (IMAGENE).

PARTICIPATION À DES ESSAIS CLINIQUES  
avec de nouvelles pratiques à la clé
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ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION
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Réalisé en lien avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), l’Université Paul Sabatier (UPS), l’Institut 
Claudius Regaud (ICR) et le Pôle de Recherche 
Hospitalo-Universitaire en Cancérologie de Toulouse 
(CAPTOR), cet enseignement comprend :
• 7 semaines de cours
•  accès progressif pendant 7 semaines puis mise à 

disposition complète
• chaque semaine : 5-6 vidéos + 5 quiz

Cet enseignement est complété par :
•  des témoignages de l’ARS et de professionnels 

libéraux et industriels
•  de très nombreux documents proposés en 

complément
•  3 exercices collaboratifs réalisés en groupes
•  1 forum

7 semaines – 7 thématiques
• Le PPS et le parcours de soins
• La chirurgie des cancers
• Les radiations ionisantes
• Les traitements médicamenteux anti-cancer
• La recherche clinique
• Les soins oncologiques de support
• L’hématologie (depuis la rentrée 2021)

LES RÉALISATIONS 2021

SPOC 
« Parcours de soin des patients atteints de cancer »

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
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1. COMMUNIQUER AVEC SON ENFANT
Pourquoi communiquer avec l’enfant ?
L’annonce de la maladie à l’enfant :
comment communiquer ?

2. L’ANNONCE DE LA MALADIE
Les informations à recueillir 
Le Cancer
Les traitements

SPOC 
« la parentalité a l’épreuve du cancer : PAROLE »

1. Visuel du livret “les mots qui blessent” : Roche mai 2016
2. Image tirée de la vidéo “le cancer c’est quoi?” (du module 2 de la formation)
3. Image tirée de la Video “Comment repérer les signes de souffrance chez l’enfant” (du module 3 de la formation)
4. Flyer du groupe d’entraide pour enfants endeuillés “Histoire d’en parler”

PAROLE, une formation en ligne pour les soignants

Dr A. Suc et l’Équipe Ressource Soins 
Palliatifs Pédiatriques, Enfant-Do, Hôpital 
des Enfants* 

Pr R. Guimbaud et l’Unité d’Oncologie 
Digestive, Hôpital Rangueil*

* CHU de Toulouse

Objectifs

Modules

Méthodologie

Sensibiliser l’ensemble des professionnels 
travaillant dans le domaine de l’oncologie à 
la question de la parentalité à l’épreuve du 
cancer afin de favoriser la communication 
entre les parents et les enfants sur la 
question de la maladie.

Plateforme d’inscription  
de la formation

4 modules indépendants, chacun divisé en  
3 séquences s’étalant sur 6 semaines

3 heures de Videos par modules
60/ 90 minutes de temps de travail 
personnel

Diverses ressources documentaires

3. LES TEMPS DE LA MALADIE
L’organisation des traitements
Les signes de souffrance chez l’enfant 
L’adaptation induite par les traitements

4. SI LA MALADIE N’ÉVOLUE PAS 
FAVORABLEMENT
Quand la phase terminale approche 
Accompagnement et soins palliatifs 
Décès et accompagnement du deuil
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Qu’il ou elle soit interne, chef de clinique, praticien hospitalier/maître de conférence 
des universités, avec une volonté de faire une carrière en Oncologie, la Fédération de 
Cancérologie veillera à les accompagner dans ce projet.

Plusieurs dispositifs seront développés en 2022 :

•  un séminaire prévu le 26 septembre 2022

•  une présentation en cancérologie au sein du CHU : la Fédération de 
cancérologie, les différentes formations universitaires (FST, master, DU...), les 
différents plateaux de recherche (CRCT, IPBS…), l’offre et l’accompagnement 
en matière de recherche clinique (veille des AAP, les structures d’appui, 
soumission de publication…)

•  l a  c r é a t i o n  d ’ u n  s u p p o r t  d e 
communication d’aide à la carrière : 
« Mes perspectives en oncologie, 
mode d’emploi ».

PROJETS 2022

Mes perspectives en oncologie

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
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ACTIVITÉS  
ET PROJETS  
DE SOINS
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FOCUS SUR DES ACTIVITÉS 
INNOVANTES DU CHU

HEMATOLOGIE – Pr C. RÉCHER
Myélome multiple

Médecine de précision et stratégie thérapeutique adaptée

Le myélome multiple est une tumeur causée par l’accumulation de plasmocytes clonaux et il 
représente 13% de toutes les hémopathies malignes. Ces dernières décennies, la prise en charge 
de ce cancer s’est considérablement améliorée. Néanmoins, si les stratégies thérapeutiques 
sont depuis longtemps adaptées à l’âge et aux comorbidités des patients, l’adaptation au 
risque individuel est à son commencement. Or, le pronostic des patients à haut risque reste 
insatisfaisant, avec une difficulté à les identifier avec précision et à les traiter.

Un facteur essentiel dans le diagnostic des patients à hauts risques

L’équipe INSERM Oncogénomique et Immunologie du Myélome et le département 
d’Hématologie1, ont montré que la délétion du bras court du chromosome 17 (del(17p)) est un 
facteur de mauvais pronostic et davantage encore lorsqu’elle est associée à une inactivation 
bi-allélique de TP53. Le Pr Jill Corre et ses collègues ont ainsi montré qu’il était fondamental de 
chercher la délétion 17p, comme le facteur majeur pour diagnostiquer et identifier les patients 
à hauts risques de façon à donner le traitement le plus efficace. 

Dr Aurore Perrot
« Nous avons développé des stratégies d’immunothérapies innovantes qui réduisent le 
risque de rechute et qui améliorent la qualité de vie des patients atteints de Myélome 
Multiple »

Parmi ces traitements, les anticorps monoclonaux anti-CD38 comme le Daratumumab, ont 
montré une efficacité importante dans le traitement des myélomes multiples et la lutte contre 
les récidives2. De plus, le Daratumumab combiné au Lénalidomide dès la première ligne de 
traitement permet d’améliorer considérablement la qualité de vie des patients et de diminuer 
la douleur causée par la maladie3.

1. Corre et al. Blood, 2021

2. Avet-Loiseau et al. JCO, 2021

3. Perrot et al. JCO, 2021

ACTIVITÉS  
ET PROJETS DE SOINS

Suite aux altérations primaires qui mènent à l’initiation de la tumeur, une succession d’apparitions 
de mutations et de réarrangements génomiques donnent une hétérogénéité au sein des cellules 
cancéreuses. L’hypothèse est que certains sous-clones à haut risque, indétectables par les 
méthodes classiques, sont ensuite sélectionnés. Ces sous-clones sont impliqués dans l’évolution 
de la maladie et également dans la résistance aux traitements.

Séquencer le génome complet des cellules cancéreuses
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Leucémies Aiguës Myéloïdes (LAM)

Lutter contre les résistances aux traitements en 3 étapes

La prise en charge et le traitement des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) se sont beaucoup 
améliorés ces dernières années, mais la résistance aux différents traitements représente 
toujours un défi clinique majeur. Notre stratégie se décline en 3 étapes : 

• Identifier les patients à risque, par l’analyse transcriptomique et de biomarqueurs ;
• Comprendre les mécanismes de résistance pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques ; 
• Optimiser les traitements en clinique.

L’analyse du transcriptome, une première étape dans la compréhension des 
résistances aux traitements.
En s’intéressant de plus près à l’altération la plus fréquemment retrouvée chez les leucémies 
aiguës myéloïdes, la mutation de NPM1, Morgane Gourvest (1) sous la direction de Marina 
Bousquet de l’équipe R’nBlood, en collaboration avec le département d’anatomopathologie, 
a mis en évidence le rôle oncogénique d’un nouveau long ARN non codant (lncRNA) baptisé 
LONA. La surexpression de ce transcrit chez les leucémies aiguës myéloïdes induit une résistance 
aux traitements et pourrait représenter une cible thérapeutique intéressante afin de lever cette 
résistance.

La mitochondrie, commande-t-elle la résistance à la chimiothérapie ?
La Mitochondrie, véritable source d’énergie de la cellule pourrait avoir un rôle prépondérant dans 
la réponse à la chimiothérapie dans les Leucémies Aiguës Myéloïdes. Claudie Bosc, de l’équipe 
METAML dirigée par Jean-Emmanuel Sarry, a publié la mise en place d’un mitoscore permettant 
de mieux définir le niveau de résistance des cellules cancéreuses. Plus l’activité mitochondriale 
est élevée, plus la résistance aux traitements est importante. Or, en inhibant cette activité, Claudie 
Bosc et Lucille Stuani parviennent à lever cette résistance aux chimiothérapies conventionnelles2 

ou thérapie ciblant la mutation IDH3.

Dr Jean-Emmanuel Sarry
« A terme, l’idée serait d’utiliser ce score pour améliorer le suivi des patients et pour 
proposer les thérapies de manière plus personnalisée, en donnant la bithérapie, 
en association ou non avec l’inhibiteur de l’activité mitochondriale, aux personnes 
susceptibles d’en tirer un bénéfice. »

1. Gourvest M et al Leukemia 2021

2. Bosc C et al Nature cancer 2021

3. Stuani L et al J Exp Med 2021

Ainsi, le projet consiste à séquencer le génome complet des cellules uniques afin de détecter 
et caractériser ces petits sous-clones de haut risque dès le diagnostic de la maladie. Egalement, 
à suivre l’évolution de ces sous-clones après quelques cycles de traitement et afin à définir leur 
profil évolutif.

Un diagnostic d’une précision moléculaire pour un traitement adapté et plus efficace, c’est 
l’ambition de ce projet financé par la fondation Riney.
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Leucémie Aiguë Lymphoblastique

Les Leucémies Aiguës Lymphoblastiques (LAL) sont des cancers de la moelle osseuse associés 
à un blocage de la production des cellules sanguines et à une prolifération anarchique de ces 
cellules immatures. Elles sont la conséquence de mutations successives qui reprogramment les 
progéniteurs hématopoïétiques vers un état pré-leucémique avant d’initier la transformation 
leucémique. Dans des cas exceptionnels, la mutation initiale est héritée comme l’a montré 
l’équipe « Impact Des Altérations Génétiques Sur Le Développement Des Leucémies Aiguës » 
(IGAALD) du CRCT dirigée par le Pr. E. Delabesse. L’identification de ces altérations moléculaires 
est primordiale pour le suivi de ces cancers, leur prise en charge dans les phases précoces de la 
maladie et le développement d’agents thérapeutiques.

De nouvelles mutations sont identifiées et permettent de mieux comprendre 
le mécanisme moléculaire de la leucemie aiguë lymphoblastique afin de mieux 
prendre en charge les patients 

En lisant le génome de deux frères et une sœur atteints de LAL, Laura Jamrog, doctorante 
dans l’équipe IGAALD du CRCT, en collaboration avec le Dr Nicolas Duployez du département 
d’hématologie du CHU de Lille, a identifié une mutation germinale du gène PAX5. Cette 
mutation pourrait constituer l’événement initiateur de la leucémie dans cette famille. Ces travaux 
translationnels permettent de mieux comprendre les mécanismes moléculaires en jeu lors de 
cas exceptionnels de leucémies familiales. 

Duployez N et al Blood 2021

Une classification précise des sous-groupes de patients pour des traitements optimaux
En clinique le contournement des facteurs de résistance aux traitements est une des clés 
majeures dans la prise en charge des patients atteints de leucémies aiguës myéloïdes. Laetitia 
Largeaud de l’équipe INSERM IGAALD, dirigée par le Pr Delabesse, en collaboration avec le 
département d’hématologie, a rapporté en clinique que l’ajout de Lomustine à la chimiothérapie 
conventionnelle augmente le taux de réponse au traitement et réduit considérablement le risque 
de rechute. Cette étude a également permis d’analyser les profils moléculaires des patients, de 
les classifier et d’identifier quel type de profil était plus enclin à bénéficier efficacement de ce 
traitement.

Largeaud L et al Leukemia 2021

UNE COLLABORATION AVEC
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Prise en charge des tumeurs osseuses et des parties 
molles des membres - Pr P. Bonnevialle

La prise en charge de la cancérologie des membres et du rachis chez l’adulte dans notre CHU 
constitue :

•  un exemple de très forte collaboration entre la Fédération de cancérologie et l’Institut Claudius 
Regaud

•  une quasi exclusivité régionale pour la prise en charge des tumeurs osseuses et des parties 
molles malignes dans le cadre du réseau national NetSarc

•  une offre de recours d’excellence pour la cité et la région en matière de prise en charge des 
métastases osseuses.

Tumeur primitive Métastase
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Chirurgie PPR
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Programme des CAR-T cells - Pr L. Ysebaert 

Le déploiement de la méthode innovante de thérapie des CAR-T Cells connaît une croissance 
rapide depuis son lancement en août 2019. Ainsi, 27 patients ont été traités par CAR-T au cours 
de l’exercice 2021. Les indications s’étendent désormais du lymphome diffus à grandes cellules 
B, à la leucémie aiguë lymphoblastique, au myélome et lymphome à cellules du manteau.

Fabrication des CAR-T Cells autologues

Parcours patient

PARCOURS LONG

PARCOURS 
COMPLEXE

N=60 
49 lymphomes
4 leucémies aiguës
7 myélome

Identification Sélection Programmation Cytaphérèse

Traitement d’attente Injection CAR

Surveillance SI 
14-21 jours

Lymphodéplétion Suivi

Délai médian 60 jours environ
• Directions ETS
• (DIM, DAF, DRCI, Qualité…)

Service d’origine

Service CAR-T

Thérapie cellulaire
ETS ou EFS

Industriel Pharmacie

Suivi ambulatoire
SSR, HAD

Spécialistes
Neurologue

Réanimateur
Cardiologue
Infectiologue

IDE de coordination

Cytaphérèse
+/- congélation

1

Enrichissement/ 
activation 
lymphocytaire T

2

Transduction virale du 
récepteur chimérique (CAR)3

Injection chez  
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Qualification et 
cryopréservation5
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Plateforme chimio-allergologie - Pr L. Guilleminault

Il s’agit d’une activité innovante qui repose sur la réalisation de tests cutanés et de réintroduction 
de chimiothérapie et biothérapie chez des patients suspects d’allergie.

Une forte demande émane des pôles cliniques du 
CHU ainsi que de partenaires extérieurs (hôpitaux 
périphériques d’Occitanie, Institut Claudius Regaud 
et de cliniques privées. 

Le niveau d’activité croît de manière exponentielle avec 
14 tests cutanés en 2019, 22 en 2020 et 31 en 2021.

du 01/01/2021
au 22/03/2022 TC* TPIV**/INDUCTION 

DE TOLERANCE

CARBOPLATINE 19 28

OXALIPLATINE 14 37

TAXOL 4 0

RITUXIMAB 3 4

CISPLATINE 1 0

ETOPOSIDE 0 1

CAELYX 1 2

TAXOTERE 0 1

CETUXIMAB 1 1

DURVALUMAB 0 1

R-DHAOX 0 1

PEMBROLIZUMAB 0 1

TRASTUZUMAB 1 1

TOTAL 44 78

*TC = Tests cutanés

**TPIV = Tests de provocation intraveineux
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Plateforme de 
coordination des soins 
de support

Le besoin de structurer une filière de soins 
de support complète et dynamique au 
bénéfice des patients atteints de pathologies 
cancéreuses conduit  la  Fédération à 
s’interroger sur le modèle à proposer. Les 
solutions en cours d’investigation reposent 
sur le partenariat avec des dispositifs de 
coordination présents sur le territoire ainsi 
que le déploiements d’outils numériques. 
Une validation institutionnelle permettra la 
mise en œuvre de ces solutions.

Une filière palliative 
pour les patients
de cancérologie 

Le 5e Plan Soins Palliatifs 2021-2025 prévoit :

AXE 2 
Conforter l’expertise en soins palliatifs en 
développant la formation et en soutenant la 
recherche, le Pr R. Guimbaud siège à la sous-
section CNU (commission des universités) 
médecine palliative.
AXE 3  
Définir des parcours de soins gradués et de 
proximité en développant l’offre de soins 
palliatifs, en renforçant la coordination avec 
la médecine de ville et en garantissant l’accès 
à l’expertise.

La complexité des situations cliniques 
rencontrées en matière de cancérologie 
d’une part, et le caractère réduit de l’offre 
disponible au regard des besoins d’autre 
part, ont conduit la Fédération à engager une 
réflexion sur ce thème. Cette réflexion sera 
conduite en référence à l’axe 3 du 5e Plan de 
Soins Palliatifs.

LES PROJETS PORTÉS PAR LA FÉDÉRATION 
DE CANCÉROLOGIE

Ces deux groupes de travail fusionneront en 2022 de manière à proposer une 
offre de soins globale prenant en compte tous les aspects de soins de support 
dont les soins palliatifs.
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Optimisation du parcours patient en cancérologie

Sur des segments de prise en charge, ont été identifiés des éléments (« irritants ») qui génèrent 
de l’insatisfaction auprès des patients et/ou professionnels.
 
L’étape suivante consiste à prioriser le segment de prise en charge à investir en tenant compte 
du besoin des patients, des professionnels, de la faisabilité rapide et par intégration possible dans 
un projet institutionnel. 

Amélioration de la qualité du circuit du médicament 
anti-cancéreux

Un audit sur le circuit des médicaments anticancéreux a été réalisé au printemps 2021 au sein 
de la plupart des services cliniques en charge des pathologies cancéreuses, répartis sur les trois 
sites du CHU (IUCT-Oncopole, Purpan et Rangueil-Larrey), ainsi que le secteur Logicourse. 

Le plan d’action qui en découle vise dans un premier temps à conforter le respect des règles de 
bonnes pratiques en matière de prescription des produits anti-cancéreux.

En suivant les pratiques d’administration (ou non) et de traçabilité de celles-ci, puis les règles de 
livraison, de réception et de traçabilité s’y rapportant seront interrogées.
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PREDICT-O

Le projet PREDICT-O (Projet d’Evaluation personnalisée du risque et Dépistage Individualisé 
du Cancer - TOulouse) a pour objectif général d’améliorer le dépistage des populations à haut 
risque (risque élevé à très élevé) de cancer en se centrant initialement sur les cancers du sein, 
du col de l’utérus, colorectal et du poumon.

Il comprend 3 phases principales : 

1) Le développement d’un outil d’auto-évaluation du risque de ces cancers sous forme d’une 
application web sécurisée (via tablette, smartphone…)

2) La réalisation d’une étude multicentrique, dans une population plutôt défavorisée (en 
cabinets de médecine générale et hôpitaux publics), afin d’évaluer l’impact du dispositif sur 
l’amélioration de l’identification des populations à haut risque et de leur accès au dépistage 
adapté

3) La mise en place d’une coordination régionale (médecins généralistes, communauté 
professionnelle territoriale de santé, réseau régional de cancérologie, caisse d’Assurance 
Maladie…) sur l’organisation du déploiement en population générale.

L’objectif final étant l’évaluation de la pertinence du dispositif en termes d’amélioration du 
pourcentage de personnes à haut risque accédant à un dépistage adapté, d’impact à long terme 
sur le pronostic des cancers et d’impact médico-économique.
Portée par le CHU Toulouse, cette démarche sera réalisée en association avec les départements 
universitaires de Médecine Générale de Toulouse, de Santé publique du CHU de Toulouse et le 
Centre d’Epidémiologie et de Recherche en santé des POPulations (CERPOP).

ACTIVITÉS  
ET PROJETS DE SOINS
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CRÉATION D’UNE PLAQUETTE  
DE PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION  
DE CANCÉROLOGIE

La plaquette de présentation de la Fédération de 
Cancérologie, finalisée fin 2021, permet d’identifier les 
équipes médicales expertes et les différents parcours 
patients au sein des trois sites du CHU : Oncopole, 
Rangueil-Larrey et Purpan.

Sa diffusion en 2022 aux professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux permettra une meilleure 
lisibilité de l’organisation de la cancérologie au CHU 
de Toulouse. 

Les professionnels de santé y trouveront, par ailleurs, 
les clés pour faciliter l’orientation de leurs patients vers 
le correspondant médical hospitalier ad hoc pour une 
prise en charge médicale et/ou chirurgicale optimale.

COMMUNICATION

Chaque jour mobilisés à vos côtés

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

Oncopole
rangueil

Larrey
purpan

300 MÉDECINS

 dont 100 MÉDECINS  
CHERCHEURS

recherche

excellence

enseignement

innovation

réseau soin

qualité

accompagnement
collaborationsynergie
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CHIFFRES 
CLÉS 2021

300 MÉDECINS 
dont 100 MÉDECINS CHERCHEURS

18 PÔLES CLINIQUES et MÉDICO-TECHNIQUES 
18 ÉQUIPES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

4 110 
TRAITEMENTS DE 
CHIMIOTHÉRAPIE 

soit 28 238 cycles

50 575
SÉJOURS 

12 922 
PATIENTS
dont 7 538 
nouveaux 

1 OFFRE DE SOINS PUBLIQUE 3 SITES 

19 % de la totalité  
des séjours CHU

2/3 en HDJ*

6,9 jours de DMS en HC** 

PROVENANCE 
DES PATIENTS

Haute-Garonne : 61,3 %
Autres départements d’Occitanie : 35,2 %
Autres régions : 3,5 %

*HdJ = Hospitalisation de jour - **DMS en HC = Durée moyenne de séjour en hospitalisation complète
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325 PROJETS DE RECHERCHE
37 études promotion CHU, comprend uniquement les études 
RIPH1, RIPH2, RIPH3, anciennement classées RBM ou observationnelles     
•  311 inclusions totales en 2021 (CHU de Toulouse + Centres associés)  

dont 248 au CHU de Toulouse

111 études promotion industrielles

 177 études promotion académiques hors CHU  
• 723 inclusions au CHU de Toulouse en 2021

297 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
> Rangs A/B = 198 publications soit 67%
> 3381 points SIGAPS

24 COLLECTIONS BIOLOGIQUES

59  RÉUNIONS DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE 
(RCP) reconnues par le réseau régional

34 500 AVIS DE CONCERTATIONS PLURIDISCIPLINAIRES

25 % DES AVIS RCP de la région

15 %  DES DOSSIERS proviennent d’un établissement 
extérieur

ÂGE MOYEN DES PATIENTS : 61,6 ans

HOMMES
52 %

FEMMES 
48 %

26 %
PATIENTS 
de + de 75 ANS

3 %
PATIENTS 
PÉDIATRIQUES
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Des professionnels chaque jour 
mobilisés à vos côtés

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

CONTACT :
federation_cancerologie@chu-toulouse.fr

www.chu-toulouse.fr


