
Cancer : près de 43.000 patients inclus 
dans des essais cliniques en 2014 (rapport INCa)

BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 6 janvier 2016 (APM) - En 2014, le nombre de pa-
tients atteints de cancer inclus dans des essais cliniques a atteint 42.803, en baisse de 2,8 % par rapport à
2013, selon le rapport scientifique de l'Institut national du cancer (INCa) pour 2014 publié mercredi.
Ce rapport a été présenté lors du dernier conseil d'administration de l'INCa fin décembre 2015. La neu-
vième édition du rapport scientifique, élaborée en collaboration avec l'Inserm et l'Institut cancer de l'Al-
liance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan ; ITMO cancer), décrit l'activité de re-
cherche en cancérologie de l'INCa et de l'ITMO Cancer pour 2014 et 2015 et dresse un bilan des sommes
investies depuis 2007. Elle présente également plusieurs actions stratégiques en vue de faire progresser la
recherche sur le cancer.
Si une hausse très importante des inclusions a pu être atteinte depuis 2008 (+ 97 %), le nombre de patients
inclus en 2014 est un peu en recul par rapport à 2013 (44.023). L'objectif du Plan Cancer est d'atteindre
50.000 patients par an en 2019.
La baisse du taux d'inclusion est observée notamment pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-
HP) et les structures publiques de proximité. Le taux d'inclusion dans les essais académiques par rapport
aux essais industriels est stable (83/17), mais le nombre total de patients inclus dans ce type d'essai a sen-
siblement baissé en 2014 (5,5 %, de - 1 % dans les centres de lutte contre le cancer - CLCC - à - 10 %
dans les structures hospitalières).
Le nombre d'essais cliniques ouverts et publiés dans le registre national s'établissait à 602 au 15 mai 2015
dont 60 % de promotion académique.

DES ESSAIS DE NOUVELLE GENERATION
Avec le développement de nouvelles technologies de séquençage à haut débit et d'analyse et de stockage
des données, des essais cliniques de nouvelle génération ont été lancés.
L'INCa et l'Inserm pour l'ITMO Cancer d'Aviesan ont décidé d'implémenter le séquençage de l'exome et
du transcriptome dans le cadre de deux essais cliniques guidés par la génomique, MULTISARC dans les
sarcomes des tissus mous et ACOMPLI dans les carcinomes avancés du côlon.
Ces essais doivent évaluer l'intérêt d'administrer un traitement guidé par la biologie par rapport à un traite-
ment standard. Trois laboratoires pharmaceutiques ont accepté de fournir des traitements, ce qui permettra
de cibler un maximum d'anomalies moléculaires. Ces essais devraient démarrer début 2016 et tester un to-
tal d'environ 1.500 patients.
Ces programmes ont pour but d'évaluer l'intérêt de cette approche pour la décision relative au traitement et
d'évaluer si les traitements guidés par la biologie améliorent la survie des patients.
De plus, l'essai PAOLA1 a été lancé en 2015 avec l'arrivée de l'olaparib (Lynparza*, AstraZeneca) qui a
obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne le 16 décembre 2014 dans le traitement
d'entretien de patientes atteintes d'un cancer de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou périto-
néal primitif, porteuses d'une mutation du gène BRCA (germinale et/ou somatique). Dans le contexte
d'une prescription potentielle de cet inhibiteur de PARP, le statut BRCA d'une patiente devra donc désor-
mais être obtenu, en génétique somatique et en génétique constitutionnelle, dans un délai compatible avec
sa prise en charge thérapeutique. L'introduction d'une valence somatique va nécessiter la mise au point de
la technique NGS sur prélèvement tumoral.
Ces contraintes rendant indispensable la mise en place d'une phase pilote, la France, en s'appuyant sur les
laboratoires d'oncogénétique (génétique constitutionnelle) et les plateformes de génétique moléculaire des
cancers (génétique somatique), s'est engagée à rechercher le statut BRCA des patientes éligibles à l'inclu-
sion dans l'essai clinique PAOLA1.
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Il vise à comparer l'association olaparib + bévacizumab (Avastin*, Roche) au bévacizumab seul (Roche)
en entretien (après une première ligne de chimiothérapie) chez 612 patientes européennes présentant un
cancer avancé de l'ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine, porteuses ou non d'une mutation BRCA.
Après une phase de sélection, cinq centres de criblage BRCA ont été retenus et les analyses ont débuté dé-
but mai 2015.
En termes de publications parues en cancérologie, la France se situe au septième rang, selon une analyse
bibliométrique réalisée par l'INCa. Mais en termes de publications d'excellence, mesurables au travers de
l'item "Top 1 % de publications les plus citées", la France est à la quatrième place (avec une contribution
de 10,5 %), derrière les Etats-Unis (59,7 %), le Royaume-Uni (14,8 %) et l'Allemagne (13,6  %). Les pu-
blications les plus citées et cosignées avec les laboratoires pharmaceutiques ont une part très importante en
France (presque 20 % de ces publications).
Le rapport liste aussi le total des investissements sur la période 2007-14 dans les quatre grands domaines
de la recherche :
• biologie et sciences du cancer : 295 millions d'euros
• recherche translationnelle : 166 millions d'euros
• recherche clinique : 185 millions d'euros
• recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique : 61 millions d'euros.
Le conseil scientifique international de l'INCa a salué le travail accompli pour "la transition réussie et la
mise en œuvre du troisième Plan Cancer". Il a notamment félicité l'INCa pour son approche globale en
médecine de précision pour les enfants et adolescents atteints de cancer ou sur son nouveau programme
sur l'hétérogénéité et l'écosystème tumoral et l'a soutenu pour les nombreux programmes de recherche lan-
cés.
Par rapport aux actions stratégiques présentées par le directeur scientifique François Sigaux, remplacé de-
puis par le Pr Christine Chomienne, le conseil scientifique international alerte l'INCa sur le fait que l'in-
vestissement dans les infrastructures et les équipements scientifiques sera nécessaire pour mettre en œuvre
l'ensemble du programme.
Les actions stratégiques comprennent :
• la programmation et l'agenda stratégique de la recherche sur le cancer, mission conduite par Aviesan
• l'organisation de la médecine de précision en pratique clinique au niveau national
• le nouveau programme de recherche dans le champ de l'hétérogénéité intratumorale
• une meilleure intégration des tumorothèques et des bases de données clinicobiologiques dans la recher-

che pour la prise en charge clinique des patients
• une des actions majeures du Plan Cancer : la recherche en oncopédiatrie avec pour objectif principal

l'amélioration des traitements pour les enfants
• les actions de l'INCa pour promouvoir la démocratie sanitaire et scientifique.
Rapport scientifique 2014-15
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