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DATA 190034 - Pattern de récidive après curiethérapie de prostate  

Les stades localisés de cancer de prostate peuvent bénéficier d’un traitement par curiethérapie. 
L’institut Curie est un des centres pionner dans le développement de cette technique depuis la fin 
des années 90 avec plus de 3000 patients traités à ce jour.  
L’objet de notre travail a été de recenser les patients ayant bénéficié d’une curiethérapie de prostate 
et d’isoler les patients ayant récidivé afin de définir des facteurs de risque de récidive. 
 
Gilles Crehange 
 
février 2019 

 

DATA 190029 - Etude de la prévalence des mutations BRCA chez les patientes atteintes de cancer du 
sein traitées par chimiothérapie néoadjuvante  

La proportion de prédispositions génétiques dans une population de patientes atteintes de cancers 
du sein est mal connue. 
Ceci peut avoir un impact sur le type de traitement reçu, ainsi que sur les décisions du type de 
chirurgie à la fin de la chimiothérapie. 
L'objectif de l'étude en cours est de regarder la proportion de mutations dans la population des 
patientes traitées à Curie par chimiothérapie néoadjuvante. 
 
Anne Sophie Hamy-Petit 
 
février 2019 

 

DATA 180073 - Sarcomes des tissus mous localisés de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte : 
analyse des conformités de la prise en charge initiale aux recommandations selon le parcours 
diagnostique 
 
Les sarcomes des tissus mous de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte sont des tumeurs rares 
avec des pronostics très variables. L’objectif de l’étude est dans un premier temps d’analyser le 
circuit de soins ayant conduit au diagnostic de ces tumeurs pour les jeunes patients traités à l’Institut 
Curie. L’objectif secondaire est de voir si avoir eu un parcours diagnostic conforme aux 
recommandations internationales permet d’améliorer le pronostic tel que cela a été démontré pour 
ces mêmes tumeurs chez des patients adultes. 

Daniel Orbach 

janvier 2019 

 

DATA 190002 - Méta-analyse sur la dichotomisation de la réponse histologique à la chimiothérapie 
néoadjuvante dans le  cancer du sein 

Analyse internationale des réponses à la chimiothérapie néoadjuvante afin de sélectionner les 
maladies de mauvais pronostique et de proposer un traitement complémentaire adapté. 



 
Anne Sophie Hamy-Petit 

janvier 2019 

 

DATA 190048 - “Unveiling the role of resident memory T cells in immunity against solid tumors” 

Les cellules du système immunitaire résidentes dans les tumeurs (appelées : lymphocytes mémoire 
résidentes des tissues, TRM) ont de caractéristiques différentes d’autres cellules du système 
immunitaire et semblent jouer un rôle clé dans le contrôle de la croissance tumorale. Cependant, les 
caractéristiques biologiques de ces cellules restent mal comprises. En collaboration avec une équipe 
chilienne, nous voulons étudier les mécanismes moléculaires et cellulaires de ces cellules. Nos 
recherches devront favoriser la conception rationnelle de nouvelles stratégies efficaces 
d’immunothérapie contre les tumeurs solides. 

Eliane Piaggio 

février 2019 

 

DATA 190030 - Etude de l'activité de la TK1 comme biomarqueur prédictif d'efficacité du palbociclib 

Le palbociclib est un nouveau médicament utilisé dans les cancers du sein exprimant les récepteurs 
hormonaux. Il n'existe aucun test biologique permettant de prédire son efficacité. Le but de cette 
étude est de déterminer si le dosage sanguin d'activité enzymatique de TK1 permet de prédire si le 
traitement par fulvestrant + palbociclib avant traitement et après une exposition courte au 
traitement permet de prédire l'efficacité de ce traitement 

Luc Cabel 

février 2019 

 

 
DATA 190041 - Evaluation de la recherche informatisée pour identifier les grossesses après cancer du 
sein 
 
La survenue d’une grossesse après cancer du sein est un événement rare qui concerne 3 à 10% des 
patientes atteintes d’un cancer du sein. Pour l’identifier, les dossiers médicaux  doivent être revus 
manuellement un par un pour retrouver la survenue d’un tel événement rare, nécessitant des 
moyens humains et financiers considérables. Les techniques d’analyse informatique pourraient être 
un atout majeur pour accélérer et améliorer la recherche dans les dossiers médicaux. Nous 
souhaitons comparer l’efficacité et la performance de la recherche automatisée à celles de la 
méthode manuelle classique pour identifier les cas de grossesses après cancer du sein. 
 
Anne Sophie Hamy-Petit 
 
février 2019 

 
 
DATA 190039 - Population of patients with a HER2-positive metastatic breast cancer receiving a new 
therapy after a T-DM1 regimen. 



Votre centre participe au projet mené dans l’ensemble des Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) 
d’Unicancer centralisant des informations sur la prise en charge du cancer du sein métastatique dans 
le programme Epidémio-Stratégie Médico-Economique (ESME, Identifier: NCT03275311). Un projet 
de recherche ancillaire du programme ESME est mené dans la sous-population de patientes suivies 
pour un cancer du sein métastatique traité après 2015 par une thérapie ciblée comprenant du 
trastuzumab. Ce projet consiste en l’organisation d’une relecture centralisée des imageries 
(scanner/IRM), précédemment réalisées dans le cadre du suivi médical, par 2 radiologues 
indépendants pour déterminer la réponse au traitement. La description de la réponse au traitement 
après relecture des images par le responsable des données Unicancer permettra de réaliser une 
analyse statistique descriptive à partir des données centralisées rendues anonymes. 
 
Mathieu Robain 
 
février 2019 

 
DATA 190074 - Therapeutic Opportunities in Rhabdoid Tumor Immunology 
 
Les tumeurs rhabdoïdes (RT) sont des cancers pédiatriques très agressifs avec des options 
thérapeutiques limitées. La RT est un cancer génomiquement simple induit par l'inactivation 
biallélique de SMARCB1. Nous avons récemment établi qu’un sous-ensemble de la RT est fortement 
infiltré par des cellules immunitaires et étudions à la fois les mécanismes à la base de 
l’immunogénécité ainsi que les possibilités de développement d’approches en immunothérapie chez 
les patients 
 
Franck Bourdeaut 
 
mars 2019 
 

 
DATA 190079 – BigMedilytics 
 
Le projet BigMedilytics vise à utiliser les technologies Big Data les plus modernes pour améliorer la 
productivité du secteur des soins de santé d'au moins 20%, en réduisant les coûts pour le patient, en 
améliorant la qualité grâce à de meilleurs résultats pour les patients et, simultanément, en 
fournissant un meilleur accès. 
Particulièrement, le projet soutient la médecine de précision pour améliorer la précision du 
diagnostic et propose des traitements plus ciblés, moins toxiques et donc mieux tolérés. Le projet 
analysera des mammographies, des images d'échographie et d'IRM, ainsi que des données cliniques 
structurées, afin de prédire automatiquement la réponse des patientes aux traitements contre le 
cancer du sein, en particulier les traitements néoadjuvants. 
Toutes les données cliniques et les images utilisées pour ce projet seront anonymisées. 
 
mars 2019 

 
DATA 190057 – EXODUS 
 
Utilisation des données collectées dans la feuille d'anesthésie afin d'améliorer la prise en charge de la 
douleur à l'arrivée en salle de réveil après une chirurgie. 
 
Jane Muret 
 
mars 2019 

 



DATA 190087 - Etude clinico-biologique du rhabdomyosarcome 
dans la population AJA (15-25 ans) 
Le rhabdomyosarcome est une tumeur rare, appartenant au groupe des sarcomes des tissus mous, 
survenant essentiellement chez les jeunes enfants et à l’adolescence. L’évolution de la maladie est 
liée à l’âge, au type de rhabdomyosarcome, à la localisation, à l’extension, de la maladie au 
diagnostic, aux types de traitement, et probablement à des critères biologiques des cellules 
tumorales. Les traitements sont bien codifiés chez les enfants, mais lorsque la maladie survient chez 
les grands adolescents et jeunes adultes, le type de traitement n’est pas consensuel.  
Nous souhaitons évaluer, dans la population des adolescents jeunes  adultes âgés de 15 à 25 ans, 
l'impact sur la guérison des facteurs pronostiques connus et de la mutation au niveau des cellules 
tumorales du gène MYO D1 dans une des formes de la maladie. 
 
Valérie Laurence 
 
Mars 2019 

 
DATA 190105 - Etude de l’évolution de l’incidence des méningites carcinomateuses sur l’institut Curie 
chez les patientes traitées pour un cancer du sein métastatique 
 
Les cancers du sein métastatiques présentent une survie prolongée mais restent une maladie 
incurable. L’apparition d’une méningite carcinomateuse est un facteur de très mauvais pronostic, 
tournant de l’évolution de la maladie. L’incidence de cette atteinte est mal connue, potentiellement 
en augmentation du fait de l’allongement de l’espérance de vie de ces patientes 
L’objectif de ce projet est d’étudier l’incidence et la prévalence des méningites carcinomateuses 
traitées à l’institut Curie sur l’ensemble de ces dernières années. 
 
Luc Cabel 
 
Mars 2019 

 
 

DATA 190117 - Utilité clinique d’un traitement anti-cancéreux : Modélisation conjointe du nombre 
d’années vécues en parfaite santé 
 
Etude des données de qualité de vie des patientes ayant participé (avec leur consentement écrit) à 
l'essai "STIC CTC" et ayant rempli les questionnaires prévus dans le cadre de l'essai. 
Il s'agit de mettre au point une pondération de l'augmentation de la quantité de vie par un 
traitement par une éventuelle diminution de la qualité de vie du fait du traitement. 
 
F C Bidard 
 
Mars 2019 

 
 

DATA 190121 - Etude de détermination des Niveaux de Référence Dosimétriques en Scanographie 
Interventionnelle pour les actes les plus fréquemment réalisés dans les spécialités d'imagerie ostéo-
articulaire et thoraco-abdomino-pelvienne 
 
L'Institut Curie - Saint Cloud participe avec une quarantaine d'autres hôpitaux français à l'étude 
intitulée NRD-SI (Niveaux de Référence Dosimétriques en Scanographie Interventionnelle) qui 
concerne les examens de biopsie sous scanner. Dans cette étude, les participants recueillent en 
particulier la dose de rayons X reçue par les patients lors de ces examens. Le CHU de Nîmes 
(organisateur) traite ensuite les données des participants afin d'établir des valeurs moyennes 



représentatives de la pratique nationale. Ces valeurs moyennes pourront être utilisées dans les 
hôpitaux comme un guide évaluer leur propre pratique et ainsi tenter de réduire cette dose de 
rayons X. 
 
M Célian 
 
Avril 2019 

 
 

DATA 190099 - Caractéristiques et pronostic du mélanome uvéal associé à une mélanocytose 
oculaire 
 
La mélanocytose oculaire  et oculodermale (naevus d’Ota) est une hyperpigmentation mélanocytaire 
congénitale des tissus oculaires (sclère, épisclère, choroïde) et péri-oculaires (paupière, peau). La 
prévalence de la mélanocytose oculaire est très faible dans la population caucasienne (0.04%) mais 
est retrouvée chez 2% des patients atteints de mélanome uvéal. De plus, le risque de développer un 
mélanome uvéal chez un patient atteint de mélanocytose oculaire est de 1/400, bien supérieur au 
risque dans la population générale (1-9/100000). 
L’objectif de cette étude rétrospective est de déterminer les caractéristiques cliniques, 
thérapeutiques et le pronostic, en termes de préservation du globe oculaire, de métastase et de 
décès chez les patients présentant un mélanome uvéal associé à une mélanocytose oculaire. Le 
risque métastatique global de ces patients pourra alors être déterminé. 
 
N Cassoux 
 
Avril 2019 

 
DATA 190125 - Analyse de données single cell  RNA-seq d'échantillons de neuroblastome 
 
Le neuroblastome est un cancer pédiatrique du système nerveux sympathique et se caractérise par 
une grande variabilité clinique et évolutive. Le neuroblastome est responsable de 15% des décès par 
cancer chez les enfants. Afin de mieux comprendre la biologie du neuroblastome, nous souhaitons 
caractériser l’ensemble des cellules présentes dans les tumeurs en étudiant les gènes exprimés dans 
chaque cellule au niveau individuel. Les tumeurs représentent en effet des écosystèmes complexes, 
comportant non seulement des cellules tumorales mais également des cellules immunitaires, des 
cellules de soutien, des vaisseaux. De plus, nos données récentes suggérent que les cellules 
tumorales présentent également une hétérogénéité non-génétique, qu’il est important de 
caractériser. Mieux connaitre les propriétés des cellules tumorales et leurs relations avec leur 
environnement est une étape essentielle dans le but de définir de nouveaux traitements plus 
efficaces. 
 
I Janoueix 
 
Avril 2019 

 
 


