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FONDATION PRIVÉE RECONNUE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE habilitée à recevoir des dons  

et des legs, l’Institut Curie associe un Centre 
de Recherche de renommée internationale 
sur le cancer à un Ensemble Hospitalier de 

pointe. Fondé en 1909 sur un modèle conçu 
par Marie Curie, de la recherche fondamentale 
aux soins innovants, l’Institut Curie rassemble 

3 400 chercheurs, médecins et soignants 
mobilisés pour lutter contre les cancers.  
Pour accélérer les découvertes et ainsi 
améliorer la qualité de vie des malades,  

le soutien de nos donateurs est essentiel.

Il y a plusieurs recherches contre le cancer. Il faut 
distinguer la recherche clinique, la plus proche du 

soin, la recherche translationnelle pour la découverte 
de nouvelles molécules et les expérimentations,  
et la recherche fondamentale, qui s’intéresse à  
la compréhension des mécanismes du vivant. 

L’Institut Curie est internationalement renommé  
pour la qualité de sa recherche fondamentale.  

Cette excellence nous distingue car elle permet de 
voir émerger à proximité immédiate de notre hôpital 
de très fortes potentialités d’innovations médicales. 

Cette excellence est le fruit du soutien de nos 
donateurs en nous permettant d’offrir à  

nos chercheurs un environnement de travail 
exceptionnel qui attire les talents et permet d’être 

encore meilleurs dans la réponse aux appels d’offres. 
Ce cercle vertueux est au cœur du « modèle Curie ».

Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de 
votre aide car la recherche fondamentale intéresse 
peu les industriels, et les aides publiques sont en 

diminution. Dans ce contexte, la qualité et l’originalité 
du « modèle Curie » sont plus que jamais entre vos 
mains. Grâce à vous, l’Institut Curie est le premier 
centre de recherche contre le cancer en France. 

Grâce à vous uniquement, il pourra le rester.

ÉDITO

« Un soutien fondamental »

Pr Thierry Philip,
président du Directoire de l’Institut Curie
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Un Bloc opératoire  
de dernière génération 

INNO VAT ION

L es écrans, les tables d’opération et les 
équipements de haute technologie 
révèlent la technicité de ces nouvelles 

salles. Les locaux sont plus lumineux, plus 
spacieux et offrent un meilleur confort », se 
réjouit le Pr Pierre Fumoleau, directeur général 
de l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie.

Avec 11 salles contre 6 auparavant, ce bloc 
opératoire intégré au site de Paris devient l’un 
des plus modernes et des plus importants de 
France. Davantage de patients pourront être 
accueillis : « Plus de 12 000 personnes sont 
déjà opérées chaque année sur le site pari-
sien, dont plus de 5 000 pour un cancer du 
sein, mais aussi 800 interventions pour des 
tumeurs ORL, digestives, gynécologiques ou 
ophtalmologiques, plus de 200 cancers 
cutanés et 180 sarcomes et autres tumeurs 
complexes. Sans compter les 2 000 poses de 
chambres implantables », recommandées 
avant une chimiothérapie, détaille le 
Pr Nathalie Cassoux, chef du département de 
chirurgie.

Vers de nouvelles techniques
Outre sa taille, c’est son aspect « intégré » qui 
retient l’attention. Ce bloc opératoire du futur 
regroupe tous les espaces nécessaires à l’acti-
vité chirurgicale : salles d’attente, d’opération, 
de réveil et jusqu’aux vestiaires du personnel. 
Chaque salle d’opération est équipée d’un sys-
tème vidéo Tegris, rendant possible l’affichage 
d’images sur de grands écrans. Le chirurgien 
peut ainsi accéder au dossier médical du 
patient et à ses examens d’imagerie tout au 
long de l’intervention.
Une des salles est dédiée à la radiologie 
interventionnelle. « Intégrer les radiologues 
à l’équipe de chirurgie va faciliter l’essor de 
nouvelles techniques : biopsies radioguidées 
ou échoguidées, traitement des métastases 
hépatiques par radiofréquence, des métas-
tases osseuses par cimentoplastie… Et demain, 
de nouveaux procédés, comme l’injection de 
nanoparticules dans diverses tumeurs, sont 
attendus », souligne  le Pr Cassoux. 

Mathilde Regnault et Valérie Devillaine

GRÂCE
À VOUS

Inventer la cancérologie 
du XXIe siècle
« Ce projet très ambitieux  
a été mené dans le cadre du projet 
d’établissement MC21 et a mobilisé 
10 millions d’euros », précise  
le Pr Thierry Philip, président  
du directoire de l’Institut Curie. 
L’ouverture de ce nouveau bloc 
opératoire s’inscrit dans un plan 
d’investissement plus large,  
financé sur fonds propres par 
l’Institut Curie grâce notamment  
à la générosité des donateurs.  
Ce vaste programme immobilier est 
au cœur du projet d’établissement 
MC21 qui vise à inventer la 
cancérologie du XXIe siècle en 
faisant de l’Institut Curie un 
Comprehensive Cancer Center  
de rang mondial. 

Une capacité d’accueil augmentée, des équipements high-tech et une salle 
dédiée à la radiologie interventionnelle : après plus de deux ans de travaux, 
l’Institut Curie a ouvert cet été son nouveau bloc opératoire.

Le nouveau bloc 
opératoire en chiffres
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11 salles opératoires 

2700
mètres carrés

16
lits
en salle de réveil
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L
e chercheur Giorgio Seano vient de se voir 
attribuer un ERC Starting Grant.  
Ce financement du Conseil européen de  
la recherche va lui permettre d’étoffer sa 
jeune équipe. Arrivé depuis début 2018  

à l’Institut Curie, il étudie les cancers du cerveau, 
aussi bien les formes primaires se déployant dans le 
système nerveux central que les métastases cérébrales 
survenant chez les patients atteints de mélanome,  
de lymphome, de cancer du poumon ou du sein.  
« Peu de progrès ont été réalisés ces dernières années 
en ce qui concerne ces tumeurs très agressives, en 
raison de leur fort taux de récidive. Celui-ci s’explique 
notamment par leur résistance aux traitements, que  
ce soit par chimiothérapie ou radiothérapie », explique 
Giorgio Seano. Il envisage donc d’explorer les origines 
de cette résistance, afin de vérifier un lien éventuel 
avec la vascularisation très dense de ces tumeurs. 
Grâce à une forme très pointue de microscopie,  
la microscopie intravitale, il va pouvoir observer  
les cellules tumorales in vivo dans leur micro-
environnement et cela à l’échelle de la cellule unique. 
Son espoir ? Trouver un moyen de contrecarrer  
les effets du micro-environnement très vascularisé 
des tumeurs cérébrales. Nul doute que grâce à ce 
financement Giorgio Seano va rapidement faire 
avancer les connaissances dans ce domaine.

DI S T INC T ION

Giorgio Seano  
sur les plus hautes 
marches de la 
science européenne 
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DÉ C OU V E R T E

S ’il est désormais établi qu’une contrainte mécanique peut  
avoir un effet sur le destin biologique cellulaire, il restait à savoir 
comment, à l’échelle moléculaire, s’opère la traduction 

biologique du signal physique reçu par la cellule, in vivo et dans son 
contexte physiologique. L’équipe d’Emmanuel Farge montre qu’une 
force induite, en l’occurrence par le développement embryonnaire, 
entraîne un changement de structure d’une protéine. Il s’ensuit  
sa modification chimique, laquelle provoque sa délocalisation  
vers le noyau d’ADN, puis l’activation d’une série de gènes et 
l’acquisition de nouveaux caractères par la cellule. 
Qu’en est-il des cellules saines comprimées par une tumeur voisine ? 
L’équipe a trouvé le même type de processus, mais avec un effet 
tumorigène. Reste à savoir si le même mécanisme moléculaire, de 
traduction de signal mécanique en signal biochimique, y est à l’œuvre.

Source : eLife, juillet 2018

Des gènes sous pression

O livier Ayrault et son 
équipe étudient le 
médulloblastome, une 

tumeur qui se développe dans  
le cervelet des jeunes enfants. 
Grâce aux dernières avancées 
technologiques et notamment  
au soutien de l’association Courir 
pour la vie, courir pour Curie,  
ils viennent d’améliorer les 
connaissances moléculaires sur 
cette tumeur pédiatrique : ils ont 
mis au jour une possible piste 
thérapeutique et un biomarqueur 
pour l’un des sous-types  
de médulloblastome. 
« On sait depuis plusieurs années 
que le médulloblastome  

est un type de tumeur très hétérogène, précise le chercheur. Quatre 
sous-groupes ont été identifiés en fonction du pronostic et des gènes 
exprimés. La prise en charge des patients n’intègre toutefois pas 
systématiquement cette classification et les traitements ciblés sont 
quasi inexistants. » La mise au point de nouveaux traitements est  
un enjeu majeur, qui nécessite une meilleure compréhension  
des mécanismes impliqués dans la formation de cette tumeur.

Source : Cancer Cell

RE C HE RC HE

Cancer de l’enfant : mieux 
caractériser le médulloblastome
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ACTUALITÉS
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C A NC E R DU PA NC RÉ A S

Des chercheurs de l’université 
Queen Mary de Londres ont 
mis en évidence les effets 

potentiellement bénéfiques du 
cannabidiol (CBD) pour traiter le 
cancer du pancréas. Le composé 
« relaxant » du cannabis, dépourvu 
d’effet psychotrope contrairement au 
tétrahydrocannabinol (THC), serait 
capable de bloquer la protéine GPR55, 
impliquée dans la croissance des 
cellules cancéreuses. Le recours au 

CBD a été testé sur des modèles murins atteints de ce type de cancer. Les spécimens ayant 
reçu une chimiothérapie couplée à du CBD ont vécu 56 jours, contre 23 jours et demi 
seulement pour ceux qui ont suivi une chimiothérapie seule. Cette découverte suscite 
l’espoir d’un nouveau traitement capable d’améliorer les chances de survie des patients 
touchés par cette maladie. Le cancer du pancréas est une tumeur relativement rare, souvent 
diagnostiquée tardivement, et de très mauvais pronostic : seuls 20 % des patients survivent 
un an après le diagnostic et environ 5 % cinq ans après.

Source : Oncogene, juillet 2018

Le cannabis médical augmenterait  
les chances de survie
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D
es chercheurs australiens  
ont mis au jour une substance 
capable d’« endormir »  

les cellules cancéreuses. Leur 
découverte consiste à inhiber les 
protéines KAT6A et KAT6B, connues 
pour leur rôle dans le 
développement des cancers. Cette 
expérimentation, menée entre autres 
sur des modèles murins, a permis de 
multiplier par quatre la durée de vie 
des rongeurs et, aussi, de préserver 
l’ADN des cellules saines. Désormais, 
les scientifiques concentrent leurs 
recherches sur la mise au point d’un 
médicament pour l’Homme, ce qui 
constituerait une avancée importante 
dans les traitements contre le cancer 
avec des effets secondaires 
potentiellement limités.

Source : Nature, août 2018

5

C A NC E R DU P OUMON 

La mortalité liée au 
cancer du poumon 
chez les femmes, 

imputable à plus de 
80 % au tabac, devrait 
bondir de 43 % dans le monde 
d’ici à 2030. C’est le résultat 
d’une étude menée dans 
52 pays, à partir des données 
de l’Organisation mondiale  
de la santé (OMS) de 2008  
à 2014. Les pays d’Europe et 
d’Océanie, au sein desquels  
le tabagisme féminin de masse 

a le plus progressé depuis les années 1960, connaîtront des taux de mortalité par cancer 
du poumon plus élevés qu’en Asie et en Amérique. À l’inverse, le taux de mortalité lié  
au cancer du sein devrait diminuer de 9 % d’ici à 2030, notamment en raison du 
déploiement des programmes de dépistage et de la progression des traitements.

Source : Cancer Research, juillet 2018

Le nombre de femmes touchées  
devrait bondir d’ici à 2030
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Vers un médicament 
pour neutraliser  
les cellules 
cancéreuses ?
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C
’est une première mondiale :  
un test sanguin capable de détecter 
79 % des mélanomes, la forme  
la plus agressive de cancer de la peau, 
a été mis au point par des chercheurs 

australiens de l’université Edith Cowan.  
« Les patients dont le mélanome est détecté  
à un stade précoce ont un taux de survie à 5 ans 
compris entre 90 % et 99 %, contre moins de 50 % 
dans les autres cas », explique Pauline Zaenker,  
la directrice de l’étude. Le test sanguin détecte  
les anticorps produits dès qu’un mélanome  
se développe, autrement dit quand il est encore 
traitable. Actuellement, le diagnostic repose  
sur un examen clinique, complété le cas échéant 
par l’exérèse complète de la lésion suspecte  
et une biopsie. Selon l’OMS, un cancer  
diagnostiqué sur trois est un cancer de la peau  
et 132 000 mélanomes malins sont diagnostiqués 
chaque année dans le monde.

Source : Edith Cowan University 
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D 
es chercheurs de 
l’Université de Cali-
fornie, à San Diego, 

de l’Université de Chicago 
et de la Nanjing Medical 
School, en Chine, ont mis 
au jour un mécanisme sus-
ceptible de déterminer si 

un patient atteint du cancer répondrait positivement à une immu-
nothérapie. Rappelons que pour éviter d’être détruites, les cellules 
cancéreuses inactivent les cellules immunitaires (les lymphocytes T). 
Comment ? En se recouvrant de protéines PD-L1 qui se fixent sur les 
protéines PD-1, lesquelles freinent la réponse immune. Les scienti-
fiques ont découvert que certaines cellules tumorales possèdent à la 
fois PD-L1 et PD-1. Résultat : cette expression simultanée conduit 
PD-1 à neutraliser PD-L1 sur la cellule tumorale, ce qui auto-annule 
l’action des cellules immunitaires. Cette découverte devrait permettre 
de développer de meilleures stratégies d’immunothérapie.

Source : Cell Reports, juillet 2018

Immunothérapie : pourquoi 
certaines tumeurs résistent

C A NC E R DE  L A  PE A U 

Un test sanguin 
pour dépister  
le mélanomeUn nouvel outil 

d’intelligence 
artificielle vient  

d’être développé par des 
chercheurs de l’Université 
de Toronto. Objectif :  
accélérer la mise en place de la 
radiothérapie pour les malades 
du cancer. Ils ont mis au point 
un logiciel, basé sur des 

algorithmes très puissants, capable de déterminer en quelques heures 
seulement le meilleur plan de traitement contre les tumeurs. Une aide 
potentiellement précieuse pour l’équipe médicale. Pour vérifier  
la pertinence des prédictions du logiciel, les chercheurs les ont 
comparées avec les traitements effectivement reçus par 217 patients 
atteints d’un cancer de la tête et du cou, dans le cadre de méthodes 
conventionnelles, plus longues à mettre en œuvre. Les résultats sont 
comparables et ouvrent des perspectives prometteuses.

Source : Medical Physics, juillet 2018

INNO VAT ION

L’intelligence artificielle   
au service de la radiothérapie
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INFO PRATIQUE
ÉPIDÉMIOLOGIE

Le cancer, une maladie génétique  
pas forcément héréditaire
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Sources : INCa, Agence de la biomédecine.

Quand les gènes se dérèglent

COMMENT  
HÉRITE-T-ON  
DE GÈNES  
PRÉDISPOSANT  
À UN CANCER ? 

L’existence d’une prédisposition génétique n’est pas 
suffisante pour qu’un cancer apparaisse, d’autres 
altérations sont nécessaires. Une prédisposition crée 
cependant un terrain « propice », d’autant qu’elle 

touche, le plus souvent, des gènes qui contrôlent le bon 
fonctionnement cellulaire. La déficience de ces gènes 
lève donc des freins pouvant bloquer l’apparition d’autres 
erreurs génétiques.

A Environ 5 % des cancers surviennent  
dans un contexte de prédisposition génétique. Ils sont liés  
à la présence d’altérations dites « constitutionnelles »,  
c’est-à-dire présentes dans toutes les cellules de l’organisme  
à la naissance et transmissibles à la descendance.

A Selon ce schéma 
de transmission 
autosomique 
dominante, l’un des  
parents est porteur d’un gène 
altéré, l’autre de deux gènes 
normaux, sachant que  
chaque cellule humaine  
compte 23 paires  
de chromosomes portant 
chacune deux exemplaires  
de chaque gène.

A Il suffit d’être porteur 
d’une copie du gène altéré 
pour être prédisposé au 
risque de cancer.

A Chaque enfant a 50 % 
de risques d’être porteur  
du gène altéré.

A Plus de 80 gènes de prédisposition  
génétique ont été identifiés à ce jour. Ils concernent 
notamment le cancer du sein et de l’ovaire, le cancer 
colorectal, de la prostate et de la peau.
 

Enfant  
prédisposé

Enfant  
 non prédisposé

Enfant  
 non prédisposé

Enfant  
prédisposé

le père la mère

l’enfant
Gène altéré 

Gène normal
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DOSSIER

Cancers 
familiaux :  
la recherche 
progresse
Les connaissances sur les prédispositions 
génétiques liées aux cancers se multiplient 
et s’affinent. Parallèlement, la prise en 
charge s’améliore : médecins et chercheurs 
mobilisent leur expertise et leurs qualités 
humaines pour aider les patients  
et leurs proches à mieux appréhender cette 
épée de Damoclès au-dessus de leur tête. 
- 
Par Valérie Devillaine

RECHERCHE
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informés sur ces cancers héréditaires, qui 
représentent environ 5 % des cancers, révèle 
l’Observatoire cancer Institut Curie-Viavoice 
2018 (lire p. 12). La connaissance de ces risques 
permet pourtant de proposer des interven-
tions préventives afin d’éviter la maladie ou 
une surveillance rapprochée et, en cas de can-
cer, un traitement précoce. À l’inverse, la 
connaissance de l’absence de prédisposition 
permet de se libérer d’un suivi contraignant. 
Nadine Andrieu, épidémiologiste généti-
cienne à l ’Institut  Curie, se souvient : 
« Quand j’ai commencé, dans les années 
1980, on savait que le risque de développer 
certains cancers augmentait lorsqu’un 
apparenté en avait eu un. Restait à com-
prendre toute la part génétique de ce  
risque et l’ impact d’autres facteurs. » 
Depuis, le génome1 humain a été entière-
ment séquencé. Plus de 80 gènes ont 
aujourd’hui été identifiés qui prédisposent 
aux cancers du sein, de l’ovaire, du côlon, 
de l’estomac, de l’œil et d’autres encore… 
Les gènes BRCA (BRCA1 et BRCA2) sont 
certainement les plus connus. Ce sont des 
gènes dits « suppresseurs de tumeurs » : en 
temps normal, ils assurent la fabrication de 
protéines chargées de réparer l’ADN quand 
celui-ci est altéré. S’ils sont hors service, la 
porte est ouverte à l’altération d’autres 
gènes. Ceux-ci ne peuvent plus, à leur tour, 
remplir leur rôle. Et quand ils sont respon-
sables du rythme de renouvellement des 
cellules, ces dernières peuvent proliférer à 

DOSSIER
CANCERS FAMILIAUX : LA RECHERCHE PROGRESSE

10

1. Ensemble de l’ADN présent dans  

chaque cellule d’un individu. Le génome comporte 

notamment les gènes, plans de fabrication  

des protéines, elles-mêmes ouvrières des usines  

que sont nos cellules.

P
ho

vo
ir

U
ne femme porteuse d’une 
altération d’un gène BRCA 
(BReast CAncer) a jusqu’à 
environ 70 % de risque de 
développer un cancer du 
sein au cours de sa vie. 

Pour une personne atteinte du syndrome de 
Li-Fraumeni, le risque de développer un 
cancer avant l’âge de 30 ans pourrait s’éle-
ver à 50 % : cancer des tissus mous ou des 
seins, des os, de la peau, du côlon, du pan-
créas, des surrénales, du cerveau ou du 
sang ! Ces deux exemples donnent une idée 
des enjeux que représentent les prédisposi-
tions génétiques aux cancers, qui peuvent 
se transmettre de génération en génération 
dans une famille. Cependant, les trois-quarts 
des Français estiment être insuffisamment 



l’infini et former un amas : une tumeur. Mais 
être porteur d’une prédisposition ne signifie 
pas automatiquement l’apparition de la 
maladie. Le risque n’est pas le même pour 
tout le monde. Pourquoi ? C’est ce que les 
chercheurs tentent d’élucider. 

MIEUX COMPRENDRE LE RISQUE
Le laboratoire de Nadine Andrieu à l’Ins-
titut  Curie réunit trois groupes qui tra-
vaillent sur ces gènes de prédisposition. 
L’un prépare des échantillons de tumeurs, 
de sérums sanguins, d’ADN pour en révé-
ler les caractéristiques génétiques et leurs 
conséquences. Le second mène des inves-
tigations : recruter des participants, élaborer 
les questionnaires sur leur histoire médicale 
et familiale, leur style de vie et leurs exposi-
tions environnementales, pour comprendre 
comment les prédispositions se trans-
mettent. Le troisième groupe réalise des 
analyses statistiques sur ces données, inter-
prète les relations entre telle mutation et tel 
risque de développer la maladie. L’objectif 
est de proposer ensuite des modèles de 
prédiction utilisables en clinique, c’est-à-
dire des calculs permettant de dire, pour 
une personne précise, quel est le risque, à 
quelle échéance, de développer quel can-
cer en fonction de toutes ses données : ses 
gènes, son âge, ses autres facteurs de risque 
(gynéco-obstétriques, par exemple).
Les connaissances sur les gènes BRCA per-
mettent déjà de faire ce genre de prédiction, 
mais les chercheurs s’attellent néanmoins à 
affiner leurs modèles. En effet, dans la popu-
lation générale, le risque de développer un 
cancer du sein augmente avec l’âge auquel 
une femme a son premier enfant, mais 
chez les femmes porteuses de mutations 
des gènes BRCA, une première grossesse 
tardive pourrait au contraire être un facteur 
protecteur : « Les travaux récents donnent 
des résultats discordants, il faut donc pour-
suivre les recherches pour donner l’ infor-
mation la plus précise et fiable possible aux 
patientes », explique Nadine Andrieu. 
En plus de BRCA1 et BRCA2, un troisième 
gène, PALB2, est également connu comme 
pouvant favoriser les cancers du sein, et est 
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utilisé dans l’évaluation du risque. D’autres 
gènes sont au stade de recherche pour 
mieux comprendre leur implication. C’est 
le cas d’ATM. Il est très long et la protéine 
à laquelle il donne naissance remplit de 
nombreuses fonctions. Elle interagit, par 
exemple, avec les protéines BRCA. D’où 
la difficulté d’analyser ces situations multi-
factorielles. L’étude GENESIS, pour GENE 
SISter, a ainsi recruté, entre 2007 et 2013, 
des femmes atteintes de cancer du sein, 
leurs sœurs non atteintes et des femmes 
non apparentées. Les résultats ont mis en 
évidence que les cancers liés au gène ATM 
étaient différents de ceux associés à BRCA 
et des cancers observés dans la population 
générale. Ces tumeurs sont sensibles à des 
traitements spécifiques. L’étude GENEPSO, 
lancée en 1999, suit quant à elle majoritaire-
ment des femmes porteuses de mutations 
BRCA. « Elle a contribué à montrer avec le 
consortium international IBCCS que si une 
femme porteuse d’une mutation a dans sa 
famille proche une autre femme atteinte 
d’un cancer du sein, alors son risque de 
cancer est plus élevé que celui d’une 
femme qui aurait la même mutation 

Une consultation au service de génétique oncologique de l’Institut Curie.
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80
GÈNES DE PRÉDISPOSITION  
AUX CANCERS ont aujourd’hui 
été identifiés1.

147 
SITES DE CONSULTATIONS 
d’oncogénétique sont  
accessibles en France.

1. À retrouver sur le site de l’Institut national  
du cancer : e-cancer.fr



DÉCRYPTAGE
ONCOGÉNÉTIQUE

Cancers héréditaires :  
les Français veulent en savoir plus

Les Français prêts à se 
confronter aux tests… 
avec des craintes  
et des attentes fortes

Près de 72 000 consultations 
en oncogénétique ont été 

réalisées en France en 2016, 
contre 48 400 en 2013, soit 
une augmentation de 48 %.

Plus de 38 000 tests  
ont été effectués en France  

en 2016, soit une augmentation  
de 55 % par rapport à 2013.

Une activité en forte augmentation 

77 % des Français  
estiment ne pas être suffisamment 

informés sur les cancers héréditaires.

Des Français en manque 
d’informations

Pour sa 6e édition, l’Observatoire cancer Institut Curie-Viavoice s’est intéressé à l’opinion  
et aux connaissances des Français sur les cancers héréditaires. Si l’existence de tests prédictifs  

est clairement perçue comme une avancée, leur potentielle généralisation  
soulève de nombreuses questions. 

8 personnes sur 10 seraient 
prêtes à faire un test génétique.

50 % des Français seraient 
motivés par la possibilité de connaître  
leur risque individuel. 

54 % des Français 
craignent une réutilisation  
de leurs données génétiques  
par des compagnies d’assurance, 
dans le cadre de leur travail,  
ou à des fins commerciales.  
44 % mentionnent l’angoisse  
liée à la connaissance  
d’un risque personnel,  
25 % la culpabilité liée à la 
possible transmission d’un risque. 

46 % expriment  
un besoin d’information sur les modalités 

de réalisation des tests.
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mais sans antécédents de cancer du sein dans 
sa famille. De plus, les résultats ont aussi mon-
tré, pour la première fois dans une étude pros-
pective, que les risques de cancer dépendent 
également de la position de la mutation dans 
ces gènes », décrit Nadine Andrieu.
L’étude de dix autres gènes est recomman-
dée par le groupe Génétique et cancer de 
l’Union des centres de lutte contre le can-
cer (Unicancer). L’altération de ces gènes, 
plus rarement détectée, est associée à un 
risque plus élevé de cancers de l’ovaire, 
voire d’autres cancers. 

UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
DU RISQUE
La connaissance de ces prédispositions per-
met d’enclencher une prise en charge spé-
cifique de la personne à risque : une surveil-
lance rapprochée, avec généralement des 
IRM annuelles de 30 à 65 ans ou une ablation 
préventive des seins, peu pratiquée en France 
(10 % des femmes qui se savent prédisposées). 
Élise Bertault, 27 ans, a fait ce choix d’une mas-
tectomie prophylactique quand elle a appris 
être porteuse d’une anomalie de BRCA, alors 
que sa mère avait été atteinte d’un cancer du 
sein, désormais guéri, et qu’une de ses grands-

tantes avait été atteinte de la maladie avant l’âge 
de 30 ans. « J’ai commencé une surveillance 
dès 25 ans. À la première IRM, on m’a détec-
té une anomalie, qui s’est révélée n’être rien 
lors du contrôle trois mois plus tard. Mais je 
ne voulais pas revivre ça à chaque fois. De 
plus, ces examens permettent de prendre 
à temps la maladie, mais pas de l’éviter », 
explique-t-elle. La jeune femme est désormais 
ambassadrice de l’association Geneticancer, 
où elle aide d’autres femmes dans sa situation 
à faire leur choix. Une ablation des ovaires est 
quant à elle recommandée à partir de 40 ans, 
quand le projet parental des femmes est « ter-
miné », car un cancer des ovaires est plus dif-
ficile à détecter et donc souvent diagnostiqué 
à un stade avancé et, par conséquent, plus 
complexe à traiter.
Aujourd’hui, les développements technolo-
giques permettent des analyses plus faciles 
et plus fines. « Sur presque tous les échantil-
lons de tumeurs du côlon, en particulier chez 
les patients de moins de 60 ans, nous fai-
sons un test de “pre-screening” : c’est-à-dire 
que nous recherchons certaines protéines 
qui révèlent une prédisposition génétique, 
note le Dr Benoît Terris, pathologiste 
à l’hôpital Cochin (AP-HP, Paris). Cela 

Mieux comprendre  
les prédispositions 
génétiques
Les altérations des gènes BRCA1, 
BRCA2 et PALB2 comportent encore 
une part de mystère : il existe des 
variants de signification inconnue.  
Les variants ? Ce sont ces petits écarts 
avec la séquence de référence des 
gènes BRCA1 et BRCA2, mais aussi 
PALB2, auxquels il est impossible  
à ce jour d’attribuer une signification 
et, surtout, un sens clinique.  
Retrouvés dans 10 % des analyses 
génétiques, ils sont néanmoins 
inutilisables pour le conseil génétique 
et ne permettent pas d’identifier des 
sujets à risque. Financée par 
l’association Généticancer et la Ligue 
contre le cancer-Comité des Hauts-
de-Seine, l’étude COVAR, codirigée 
par Sandrine Caputo et le Pr Dominique 
Stoppa-Lyonnet à l’Institut Curie,  
vise à lever les doutes sur certains  
de ces variants.

GÉNÉROSITÉ
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Grâce aux développements technologiques, les tests génétiques  
sont de plus en plus poussés.

71 821 
CONSULTATIONS ont été 
réalisées en 2016, dont près  
de 52 000 pour les cancers  
du sein et de l’ovaire.

L’Institut Curie est le 2e
 CENTRE 

EN FRANCE EN NOMBRE  
DE CONSULTATIONS  
(3 700 consultations) et le 3e

  
en nombre de tests pratiqués.
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permet de sélectionner les patients 
(3 %) pour lesquels une recherche 

génétique du syndrome de Lynch, qui pré-
dispose à d’autres cancers, doit être entre-
prise. Ces tests peuvent également être 
réalisés sur les cancers de l’estomac et de 
l’uretère. Lors d’une consultation d’oncogé-
nétique, on peut proposer aux apparentés 
une recherche par le biais d’une prise de 
sang et, le cas échéant, une surveillance. »
Ces consultations d’oncogénétique sont 
généralement précédées d’une reconstitu-
tion de l’arbre généalogique de la famille. Les 
cancers connus dans la famille sont référen-
cés et, dans la mesure du possible, certains 
comptes-rendus médicaux d’apparentés sont 
obtenus. En fonction de ces informations, un 
test génétique peut être proposé. Les enjeux 
du test sont expliqués dès la première consul-
tation : s’il révèle une prédisposition, une prise 
en charge et un accompagnement de la 
personne sont proposés. Les membres de la 
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Des modifications de 
BRCA2 qui changent tout
Une femme porteuse d’une altération 
du gène BRCA2 a plus de risques 
d’avoir un cancer du sein que les 
autres. Toutefois, l’âge de survenue 
de ces cancers varie d’une personne  
à l’autre. Le risque cumulé de cancer 
du sein à l’âge de 80 ans est de l’ordre 
de 70 %. En d’autres termes, 30 %  
des femmes, bien que prédisposées, 
ne développent aucun cancer.  
L’étude approfondie des gènes de 
prédisposition et de leur fonction est 
essentielle pour mieux comprendre  
la variation des risques tumoraux et 
définir les risques individuels. C’est  
la mission à laquelle s’attelle l’équipe 
Recombinaison Homologue et  
Cancer (CNRS/Université Paris-Sud/
Institut Curie) d’Aura Carreira grâce  
à la générosité des donateurs.  
« La protéine BRCA2 intervient pour 
réparer l’un des dommages les plus 
néfastes pour la cellule : les cassures 
double brin de l’ADN », explique la 
jeune chercheuse. Récemment, son 
équipe a révélé d’autres fonctions de 
la protéine lors de la division cellulaire 
qui pourraient être aussi à l’origine de 
cancers. « Il reste néanmoins encore 
beaucoup à élucider sur le rôle de  
ce gène et de sa mutation dans 
l’apparition d’un cancer du sein », 
insiste Aura Carreira, qui vient 
d’obtenir le prix Ruban rose Avenir 
pour ses travaux. 

GRÂCE
À VOUS

famille concernés peuvent également béné-
ficier d’une consultation et faire le test s’ils le 
souhaitent. Une consultation avec un psy-
chologue est toujours proposée en parallèle  
d’une consultation d’oncogénétique. « Et 
quand une chirurgie préventive est pro-
grammée, cette consultation est même très 
fortement recommandée, ajoute Béatrice 
Claret, psychologue à Gustave Roussy, centre 
de lutte contre le cancer à Villejuif (Val-de-
Marne). C’est difficile de se savoir porteur 
d’une prédisposition, surtout pour cer-
taines personnes, fragiles psychologique-
ment ou qui ont des histoires de vie ou des 
histoires familiales compliquées. Elles ont 
des inquiétudes pour elles –  angoisse de 
la surveillance, angoisse de se voir subir les 
mêmes traitements qu’un proche, parfois 
décédé…  – et des inquiétudes pour leurs 
proches, notamment leurs enfants – Est-ce 
que je la leur aurais transmise ? Comment 
leur annoncer ?… » Le rôle du psychologue 

est donc de les aider à cheminer, à leur rythme, 
à se représenter les différents scénarios, de voir 
aussi de quels soutiens elles disposent dans 
leur entourage…
La génétique tient donc une place grandis-
sante dans la prise en charge des patients 
atteints de cancers. Son impact est médi-
cal, mais aussi psychologique et social. Les 
démarches entreprises dans ce cadre par les 
médecins et chercheurs visent à la prise en 
charge la plus personnalisée possible, mais 
surtout la plus humanisée, dans le respect des 
règles déontologiques.
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PAROLE
D’EXPERT

Quelles sont les 
activités de 
votre service ?
Nous conjuguons 
activité médicale et 
recherche. L’activité 
médicale comprend une 

part clinique – la consultation – et une 
part de laboratoire avec l’identification 
de variants dans de nombreux gènes et 
en particulier les gènes BRCA1, BRCA2 
et PALB2. La classification des variants 
en pathogènes ou bénins (neutres)  
est un casse-tête. En effet, le 
séquençage de ces gènes identifie aussi 
des variants non classés, de 
« signification inconnue ». Les travaux  
de classification sont multidisciplinaires. 
La constitution de bases de données est 
essentielle. L’Institut Curie est chargé des 
bases de données nationales des variants 
BRCA1/2. Elles sont enrichies grâce  
aux accords des patients qui acceptent 
d’y contribuer.

Comment envisagez-vous 
l’avenir de l’oncogénétique ?
Je plaide pour une oncogénétique 
raisonnée, des tests réalisés pas à pas, 
et dont l’utilité clinique a été 
démontrée, c’est-à-dire dont les 
résultats conduisent à des informations 
claires et bénéfiques. Et des tests de 
qualité, conduits avec un 
accompagnement des personnes 
concernées. Il faut prévenir les risques 
de discrimination vis-à-vis des 
assurances : la connaissance d’une 
prédisposition ne doit pas être perçue 
comme un risque par l’assureur mais, 
au contraire, comme la garantie  
que la personne sera bien suivie.  
Et il faut rester vigilant en ce qui 
concerne les diagnostics prénataux  
et pré-implantatoires : prendre  
en compte la sévérité d’une histoire 
familiale proche, prendre en compte  
la singularité de chaque situation et 
surtout accompagner les couples. 

DOMINIQUE STOPPA-LYONNET
CHEF DU SERVICE DE GÉNÉTIQUE  
DE L’INSTITUT CURIE 
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VOTRE FONDATION
-

En tant que fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir des dons et des legs.  
En 2017, 14 % de ses ressources étaient issues de la générosité du public. Pour l’Institut Curie, ce soutien est 

capital : initiateur de projets qui ne verraient pas le jour sans lui et accélérateur de programmes de recherche 
innovants, il favorise les découvertes et la mise en œuvre de nouvelles voies diagnostiques et thérapeutiques.

Les dernières réformes fiscales ont entraîné en 2018 une forte baisse des dons pour un grand nombre de 
fondations, y compris l’Institut Curie. Votre engagement à nos côtés cette année nous a particulièrement 

touchés et nous tenons à vous en remercier très chaleureusement.
-

Pr Thierry Philip, président du Directoire de l’Institut Curie

« Merci à tout le corps médical,  
merci pour ce que vous faites »

DOMINIQUE J.
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Sachez que votre don, versé avant le 31 décembre 2018, 
vous donne droit à une réduction d’impôts de 66 %  
de son montant si vous le déduisez de votre impôt sur  
le revenu. Il sera déduit à 75 % si vous êtes assujetti à 
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).  

Votre don est un espoir pour tous les hommes,  
les femmes et les enfants touchés par un cancer.  
Par avance, merci de votre générosité !

« Ayant été touché personnellement par le cancer, je souhaite 
témoigner de ma gratitude et de l’espoir que représente la recherche. 
J’ai pu bénéficier de traitements de précision et participer à un essai 
clinique. Grâce à un traitement innovant, je suis guéri. J’ai souhaité 
aider les chercheurs, les médecins et les personnels de l’hôpital, 
dans la durée, en faisant un don tous les mois par prélèvement 
automatique. Je sais que grâce à mon soutien mensuel, l’Institut 
Curie est assuré de mon engagement dans la durée.  
Pour tous les patients qui, comme moi, apprennent un jour  
qu’ils ont un cancer : MERCI. Merci à tout le corps médical,  
merci pour ce que vous faites. »

Pour préserver l’anonymat du donateur, sa photo et son nom ont été modifiés.

Yves Congal
Chargé des relations donateurs
26 rue d’Ulm, 75248 Paris cedex 05
Mail : yves.congal@curie.fr

VOTRE CONTACT

Dernières semaines pour mettre  
vos impôts au service de la lutte  
contre le cancer
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Le saviez-vous ? 

Appel à témoignages

Vous pouvez collecter des dons 
pour la lutte contre le cancer  
avec l’Institut Curie, lors d’un 
événement familial, un défi sportif 
ou tout autre événement,  
en sollicitant vos proches,  
vos amis, vos collègues via la 
plateforme de l’Institut Curie que 
nous mettons à votre disposition : 
macollecte.curie.fr
100 % des dons effectués via cet 
outil sont reversés à l’Institut Curie, 
au bénéfice des patients.

Vous êtes donateur, patient, 
proche de patient de 
l’Institut Curie et vous souhaitez  
partager votre histoire ?
N’hésitez pas à écrire à  
Yves Congal, au service relations 
donateurs, 26 rue d’Ulm  
75248 Paris cedex 05 ou  
yves.congal@Curie.fr

Q 
uelle que soit votre situation, que vous ayez ou non des héritiers, 
vous pouvez librement décider de transmettre certains de  
vos biens à l’Institut Curie. Cette décision peut prendre la forme  
d’un legs par testament. Faire de l’Institut Curie votre héritier est  
un acte d’une grande générosité et représente une aide précieuse 

pour les médecins et chercheurs qui combattent au quotidien le cancer. 
Pour cela, il est important de mener une profonde réflexion avant de rédiger  
un testament. Deux types de testaments sont habituellement utilisés.
- Le testament olographe : rédigé à la main, il doit être daté, signé et enregistré  
par un notaire au fichier central des dispositions des dernières volontés ;
- le testament authentique : dicté à un notaire en présence de deux témoins,  
il doit être signé et enregistré également au fichier central.
Plusieurs précautions s’imposent également :
- il est important de désigner un légataire universel, qui peut être une personne 
physique ou une fondation comme l’Institut Curie. Il aura ainsi le pouvoir 
d’appliquer vos dernières volontés.
- Vos volontés doivent être claires et précises pour limiter les erreurs 
d’interprétation et ne pas retarder le processus du règlement de la succession.  

Dans tous les cas, il est recommandé de prendre conseil auprès  
de votre notaire ou au sein de l’Institut Curie avec la personne  
en charge des relations avec les testateurs.

L E G S

Faire un testament  
pour transmettre l’espoir  
de vaincre le cancer  
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Catherine Ricatte  se tient à votre disposition pour toute question sur les legs,  
donations et assurances-vie consentis à l’Institut Curie.
Tél. : 01 56 24 55 34 - catherine.ricatte@curie.fr

VOTRE CONTACT

16

DE S C HOC OL AT S  P OUR S OU T E NIR  
L A  L U T T E  C ON T RE  L E  C A NC E R
L’Association 109 organise  
une vente de chocolats  
pour Noël au profit de 
l’Institut Curie. 

Si vous êtes intéressé, merci de 
prendre contact, dès maintenant, 
avec l’Association 109 (Téléphone : 
06  45  93  55  28) ou par courriel 
(asso109.33@orange.fr) 
L’association vous fera parvenir  
un bon de commande,  
un catalogue ainsi que  
les modalités pour la livraison. 
Les commandes sont prises  
jusqu’à fin novembre.

Agenda
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à 
l’occasion d’Octobre rose,  
la ville de Montrouge et 
l’association Papillon ont 

organisé la 3e édition de 
l’événement « La ville en rose » :  
7 jours de mobilisation pour 
informer et sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes sur  
le cancer du sein. Des conférences gratuites, des ateliers de 
beauté et nutrition, des animations autour du sport et du bien-
être ont permis aux habitants de participer activement à la lutte 
contre le cancer du sein.

L 
e 24 juin 2018 a eu 
lieu la 6e édition de 
la Course de l’espoir 

au mont Valérien, à 
Suresnes (Hauts-de-
Seine), organisée  
avec L’Étoile de Martin.  
Une magnifique journée 
sportive et musicale 
riche en émotions  
avec plus de 
1 300 participants  
et 120 bénévoles.  

62 500 euros ont été remis à l’Institut Curie pour soutenir  
la recherche sur les cancers pédiatriques.
Plus d’infos : letoiledemartin.fr/evenements/

MOBIL I S AT ION 
Montrouge 
s’habille en rose 
et bouge contre 
le cancer 

62 500 euros pour la recherche 
sur les cancers pédiatriques

F ONDE UR S D ’ E S P OIR

C OUR S E DE  L’ E S P OIR

15 000 euros en faveur  
de l’unité Adolescents  
et jeunes adultes (AJA)  
à l’Institut Curie

O
livier et  
Benoît, deux 
passionnés de 

course en montagne, 
ont relevé leur double 
défi : d’une part 
parcourir les 171 km  
et les 10 000 mètres  
de dénivelé positif  
de l’Ultra-trail du  
Mont-Blanc, dans des 
conditions climatiques 
difficiles, en moins de 
40 heures, et d’autre 
part collecter des fonds 

pour soutenir l’unité AJA. Grâce à la mobilisation de leurs 
amis, de leur famille et de leurs partenaires, les Fondeurs 
d’espoir ont reversé à l’Institut Curie 15 000 euros destinés  
à financer des programmes de recherche sur les cancers  
des adolescents et jeunes adultes.

F   
ort du succès de  
la deuxième édition 
de cet événement 
sportif et  
solidaire,  

avec 4 000 participants et plus 
de 140 000 euros de dons 
collectés en 2017, 
l’Institut Curie invite le grand 
public à se mobiliser plus 
nombreux encore, le samedi 
24 novembre à 17 h, pour 
éclairer la nuit contre le cancer.

Au départ du prestigieux parvis de l’Hôtel de Ville de Paris,  
les participants parcourront les berges parisiennes à l’allure  
de leur choix : une course chronométrée de 10 km ou une 
marche de 4 km. Ils pourront également lancer un appel à 
générosité auprès de leur entourage pour collecter des dons  
au bénéfice des patients touchés par un cancer. 
Au cœur de Paris, de nuit et dans une ambiance conviviale, 
chacun pourra devenir « Porteur de Lumières » en arborant  
un symbole d’espoir lumineux et ainsi contribuer à accélérer  
la recherche contre le cancer menée à l’Institut Curie.
Informations et inscription : www.coursedeslumieres.com

S P OR T  S OL ID A IRE

Course des Lumières :  
rejoignez-nous pour éclairer 
la nuit contre le cancer !
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Les fonds collectés contribueront au financement  
de programmes de recherche à l’Institut Curie.
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OC T OBRE RO S E 

Une carte bancaire solidaire  
pour soutenir la recherche  
sur le cancer du sein

 À   
l’occasion d’Octobre Rose, 
Société Générale s’engage 
avec l’Institut Curie pour 
soutenir la recherche 
contre le cancer du sein et 

lance la carte Collection caritative 
Octobre Rose. En la choisissant, vous 
soutenez activement l’Institut Curie et 
faites avancer la recherche. Pour 
chaque paiement que vous effectuez 
avec la carte, Société Générale verse  
5 centimes d’euros à l’Institut Curie. 
Créée par les influenceuses Natacha 
Birds et Anna Dawson (The Ballon 
Diary), la carte Collection Octobre rose 
est disponible en CB Visa et CB Visa 
Premier pour 12 euros par an1.

L’Institut Curie remercie Société 
Générale pour cette initiative solidaire 
porteuse d’espoir pour toutes  
les femmes touchées par un cancer  
du sein.
Soutenez l’Institut Curie en devenant 
détenteur de cette carte bancaire  
pas comme les autres, et donnez  
du sens à vos dépenses !

1. Les cartes Collection caritative Octobre Rose  
sont des cartes CB Visa et CB Visa Premier  
dotées de l’option Collection caritative – modèle 
Octobre Rose. Option soumise à conditions.  
Le prix de l’option (12€/an, tarif au 01/09/2018) 
s’ajoute à la cotisation de votre carte. Pour en 
savoir plus sur les autres conditions, renseignez-
vous auprès de votre agence Société Générale.

ENTRE NOUS
INITIATIVES
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Une course solidaire contre les cancers de l’enfant

Près de 20 000 grues 
pour sensibiliser 
aux cancers du sein 
héréditaires

L
e 30 septembre s’est déroulée  
la 7e édition de la course Enfants  
sans cancer, un événement sportif  

et solidaire organisé par l’association 
Imagine for Margo. Cette année, plus  
de 5 000 coureurs se sont mobilisés et  
ont collecté 1 650 000 € au profit de  
la recherche sur les cancers de l’enfant.  
Ces fonds vont contribuer au financement 
de programmes innovants, notamment  
au programme Big Data du consortium 
européen Innovative Therapies for 

Children with Cancer, dont l’objectif  
est d’agréger l’intégralité des données 
génomiques, immunologiques et 
cliniques générées par plusieurs 
programmes de recherche européens.
L’association Imagine for Margo est  
un soutien majeur du projet MICCHADO  
qui vise à mieux comprendre et 
caractériser la résistance aux traitements 
de certains cancers chez les enfants.

Plus d’infos : imagineformargo.org

O
bjectif largement dépassé pour 
cette opération originale, lancée  
à l’occasion d’Octobre Rose !  

Les Français étaient invités à réaliser 
10 000 grues en origami. Ce sont 
finalement près de 20 000 petits oiseaux 
en papier roses et blancs qui ont rejoint 
l’Institut Curie. L’institut souhaite ainsi 
sensibiliser aux problématiques liées  
aux cancers du sein héréditaires.  
Un immense merci à tous  
les participants  
pour ce message  
d’espoir !

Pour en savoir plus :  
curie.fr
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ILS FONT CURIE
GÉNÉTIQUE

L’innovation concerne aussi les métiers ! 
Antoine de Pauw en sait quelque chose :  
il fut l’un des premiers conseillers en 
génétique à exercer en France. Son master 
en poche, il rejoint l’Institut Curie et le 
service de génétique du Pr Dominique 
Stoppa-Lyonnet en novembre 2005, 
pionnier en oncogénétique. Au sein  
du service, on recherche les formes 
héréditaires de cancers, soit les 5 % à 10 %  
de cas qui sont liés à la transmission  
d’un gène altéré au sein d’une famille. 

PROPOSER DES TESTS CIBLÉS  
AUX FAMILLES
« L’une de mes missions est d’informer les 
patients sur la nature et l’origine de leur 
maladie génétique, les risques associés  
et la prise en charge recommandée, 
explique-t-il. Il s’agit aussi de faire le lien 
avec les membres de la famille 
potentiellement concernés. » Car, dès lors 
qu’une prédisposition génétique est 
découverte, des tests ciblés peuvent être 
proposés aux « apparentés ». « Nous leur 
expliquons le plus simplement possible 
quels sont les enjeux du test et nous les 
aidons à prendre les bonnes décisions. »
Cependant, dans de nombreuses familles 
les tests ne révèlent pas la présence d’une 
prédisposition génétique alors que tous les 
indicateurs sont au rouge : « Ces situations 
nous poussent à poursuivre la recherche 
pour identifier de nouveaux gènes et à 
mieux évaluer les risques tumoraux dans 
ces familles », ajoute Antoine de Pauw, 
dont l’évaluation des risques était le sujet 
de doctorat. 
Aujourd’hui, ce chercheur d’anomalies 
génétiques continue à travailler sur  
des projets d’évaluation des risques.  
Ces risques varient d’une famille à l’autre, 
voire d’un membre de la famille à l’autre,  
et rendent le travail d’Antoine de Pauw  
à la fois difficile et passionnant.

Antoine
DE PAUW
-
CONSEILLER EN GÉNÉTIQUE  
À L’INSTITUT CURIE
-
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PARCOURS
-

2004
Master recherche  

de génétique humaine / 
Magistère de génétique

2005
Master professionnel  

de conseil en génétique 
et médecine prédictive et 
arrivée à l’Institut Curie

2012
Doctorat de science, 
spécialité génétique

LE JOURNAL DE L’INSTITUT CURIE
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