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La promotion 2020 est fournie, avec 5 PU-PH (dont 1 par mutation) 
et 3 mCU-PH nommés. elle reflète la richesse de notre spécialité : 
endoscopie, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (mici), 

hépatologie, cancérologie digestive.  en raison de la pandémie à CoViD-19, 
le concours a été décalé d’avril à juin et s’est déroulé dans des conditions 
difficiles pour les candidat(e)s en raison des règles de protection. De plus, 
la plupart des visites sur site n’ont pu avoir lieu en présentiel, remplacées 
par des entretiens en visioconférence. L’adaptation de tous les acteurs a été 
exemplaire, chacun et chacune se montrant à la hauteur de cette situation 
inédite. Nous voulons à cette occasion partager quelques réflexions avec 
l’ensemble de la communauté hospitalo-universitaire de HGe. 
Les vastes contours de notre spécialité nous exposent à des « tentatives 
d’oPa » multiples : les chirurgiens veulent utiliser leur option d’endos-
copie digestive comme un tremplin pour nous remplacer, les oncologues 
ne facilitent pas l’accès des spécialistes d’organes à la formation spécialisée 
transversale (FST) de cancérologie, les internistes lorgnent sur les biothé-
rapies, les psychiatres sur l’addictologie, les diabétologues sur la NaSH 
(non-alcoholic steatohepatitis), et les réanimateurs sur nos unités de soins 
intensifs (USi). Le CNU, la Collégiale, le Conseil national professionnel 
(CNP), les sociétés savantes s’organisent pour parler d’une seule voix et 
défendre nos intérêts, non pas au nom d’un conservatisme figé, mais en 
ayant toujours présent à l’esprit la qualité de la formation de « celui (celle) 
qui fait ».
Concernant les carrières hospitalo-universitaires, le parcours est exigeant, 
le triptyque soins/enseignement/recherche reste d’actualité, et les règles 
édictées par le CNU doivent être respectées afin de ne pas subir de dé-
convenue. La nouveauté concerne les visites sur site. elles sont habi-
tuellement faites entre la publication des postes au Journal officiel et le 
concours d’avril. Nous allons progressivement mettre en place des visites 
plus précoces, afin de ne pas nous retrouver « devant le fait accompli » 
et de pouvoir anticiper d’éventuels conflits de personnes et des difficul-
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tés relationnelles. Nous sommes parfaitement conscients de la désaffec-
tion progressive des plus jeunes vis-à-vis des carrières hospitalo-universi-
taires. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place une procédure 
d’identification précoce des internes intéressés par ce cursus, et nous vous 
invitons à les présenter le plus tôt possible devant le pré-CNU afin de les 
conseiller et de les encourager.
La collectivité des hospitalo-universitaires est également engagée dans la 
réforme du deuxième cycle qui se met en place. Cette réforme modifie 
profondément le fond et la forme de l’enseignement de cette étape ini-
tiale de la formation des futurs médecins. N’oublions pas qu’elle répond 
à une demande forte des étudiants. Nous ne devons pas confondre ensei-
gnement spécialisé type troisième cycle avec enseignement des principes 
généraux de notre spécialité.
Nous souhaitons à nouveau la bienvenue à nos collègues de la promotion 
2020. Prenez un moment pour lire le résumé de leurs parcours et de leurs 
épreuves de titres qui font honneur à notre spécialité.

Pr. Pierre michel
Président
de la CDU-HGe

Pr. Georges-Philippe Pageaux
Président de la sous-section 
52-01 du CNU
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Acronyme  Signification

AFEF Association française pour l’étude du foie

ANGH Association nationale des gastroentérologues  
des hôpitaux généraux

ANR Agence nationale de recherche

APHP Assistance publique des hôpitaux de Paris

ARNS France Recherche Nord & Sud Sida-HIV Hépatites

CC-A Chef de clinique-assistant des hôpitaux

CFP Club français du pancréas

Circ Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS

CNU Conseil national des universités

COMAD Cohorte nationale sur les maladies de l’appareil digestif

CRCL Centre de recherche en cancérologie

CREGG Club de réflexion des cabinets et groupes  
d’hépato-gastroentérologie

DEA Diplôme d’études approfondies

DES Diplôme d’études spécialisées

DESC Diplôme d’études spécialisées complémentaires

DHU Département hospitalo-universitaire

DIU Diplôme interuniversitaire

DU Diplôme universitaire

EAGE European Association for Gastroenterology

EASL European Association for the Study of the Liver

EPIMAD Registre des maladies inflammatoires chroniques du tube digestif
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Acronyme  Signification

ESGE European Society of Gastrointestinal Endoscopy

ESMO European Society for Medical Oncology

ESTEBAN étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance,  
l’activité physique et la nutrition

Gercor Groupes coopérateurs en oncologie

Getaid Groupe d’étude thérapeutique des affections inflammatoires  
du tube digestif

HDR Habilitation à diriger des recherches

HCERES Haut conseil de l’évaluation de la recherche  
de l’enseignement supérieur

IAP International Association of Pancreatology

ILTS International Liver Transplant Society

INCa Institut national du cancer

Inra Institut national de recherche agronomique

Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale

MCU-PH Maître de conférences des universités-praticien hospitalier

PACES Première année commune aux études de santé

PCEM1 Première année du premier cycle d’études médicales (ancien)

PHRC Programme hospitalier de recherche clinique

PHU Praticien hospitalier universitaire

PRODIGE Partenariat de recherche en oncologie digestive

PU-PH Professeur des universités-praticien hospitalier

SFED Société française d’endoscopie digestive

Sides Système informatique distribué d’évaluation en santé

SNFGE Société nationale française de gastroentérologie

UMR Unité mixte de recherche



Affiliations : service de gastroentérologie et oncologie 
digestive, hôpital Cochin ; unité inserm 1016, institut 
Cochin

Adresse : service de gastroentérologie et oncologie 
digestive, hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg St 
Jacques 75014 Paris

Courriel :  maximilien.barret@aphp.fr

maximiLien Barret est né le 04 octobre 1983 à Paris, où il a fait sa sco-
larité et ses études de médecine à la faculté Paris Descartes de 2000 à 

2006, avant de débuter un internat de chirurgie, puis de médecine en gas-
tro-entérologie.  il a effectué une année de médaille d’or dans le laboratoire 
du Pr Batteux à l’Ui 1016 à l’institut Cochin en 2010, qui lui a permis 
d’obtenir son master 2 en sciences chirurgicales (« Prévention de la sténose 
œsophagienne après dissection sous-muqueuse endoscopique circonféren-
tielle : évaluation de la membrane amniotique humaine ») à la faculté Paris 
Xi. outre un premier contact avec la recherche médicale, la découverte de 
l’école de chirurgie de l’aPHP et de l’endoscopie expérimentale chez le 
cochon, cette année lui a permis de découvrir le service de gastro-entéro-
logie de l’hôpital Cochin. il a ensuite réalisé deux clinicats, l’un à l’hôpital 
européen Georges Pompidou dans le service du Pr Cellier, au cours duquel  
il a notamment débuté sa formation en endoscopie interventionnelle (DiU 
d’endoscopie digestive interventionnelle, université de Lyon ii, 2013) et 
un autre à l’hôpital Cochin, dans le service de gastro-entérologie et onco-
logie digestive du Pr Chaussade, afin de poursuivre auprès du Pr Prat sa 
formation en endoscopie (DU de techniques avancées en endoscopie dia-
gnostique, université de Nantes, 2014 et DU d’échoendoscopie, université 
d’aix-marseille, 2015) et de débuter sa thèse de sciences. il a ensuite réalisé 
une année de mobilité à l’academic medical Center d’amsterdam en 2014-
2015 où il a pu se former aux explorations fonctionnelles œsophagiennes 
et à l’endoscopie diagnostique et thérapeutique de l’œsophage, notamment 
dans le domaine de l’œsophage de Barrett, tout en poursuivant sa thèse de 
sciences. il a ensuite retrouvé le service du Pr Chaussade en tant que prati-

– 5 –
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cien hospitalier contractuel, puis mCU-PH à partir de 2017. il a soutenu 
sa thèse de sciences conduite à l’Ui 1016 et au sein de l’école doctorale 
Bio SPC, Paris Descartes (« Traitement endoscopique des cancers superfi-
ciels de l’œsophage et prévention de la sténose cicatricielle ») en novembre 
2016, et son habilitation à diriger des recherches en septembre 2019.

motS cLéS (meSh) : cicatrisation œsophagienne ; endoscopie digestive ; inflammation ; 
œsophage de Barrett ; sténose de l’œsophage ;  tumeurs de l’œsophage.

CCA, hôpital  
Cochin

PHC,
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Cochin
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Travaux de recherche et principaux résultats obtenus 

recherche fondamentale et translationnelle : prévention de la sténose  
cicatricielle après résection endoscopique de la muqueuse œsophagienne

au sein de l’école de chirurgie de l’aPHP, nous avons mis au point un 
modèle de sténose œsophagienne post-endoscopique chez le cochon 
[1]. Nous avons observé une réaction inflammatoire aiguë, conduisant 
à une fibrogénèse majeure et extrêmement rapide, aboutissant à une 
sténose œsophagienne fixée, sévère et constante à J14. Les mécanismes 
exacts en cause dans cette inflammation et cette fibrogénèse, possible-
ment spécifiques de l’œsophage du fait de conditions mécaniques et 
microbiologiques particulières (figure 1 [2]), sont inconnus.

Socle de la résection 
endoscopique

Muqueuse saine

Adventice
Musculeuse (couche longitudinale)
Musculeuse (couche circulaire)

Résidus 
sous-muqueux
Glande 
sous-muqueuse
Vaisseaux
sous-muqueux
coagulés

FORMATION DU TISSU CICATRICIEL
• Infi ltration par les cellules infl ammatoires
• Prolifération fi broblastique et myofi broblastique
• Rôle des fi bres (glandes ?) sous-muqueuses 

résiduelles

CICATRISATION ÉPITHÉLIALE DE BORD À BORD
Augmentation de la prolifération des progéniteurs 

épithéliaux 24 h après saignement 

Sous-muqueuse
Musculeuse

Lamina propria
Épithélium

Figure 1. aspect schématique de  l’œsophage  
après résection endoscopique [2]. 
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en collaboration avec l’équipe du professeur Frédéric Batteux (« Stress 
oxydant, prolifération cellulaire et inflammation ») de l’unité inserm 
1016 (institut Cochin), nous sommes intervenus de plusieurs façons 
pour prévenir cette fibrogénèse: 
•	 par des traitements anti-inflammatoires et antifibrosants comme la 

N-acétylcystéine [3] ;
•	 par des traitements antiprolifératifs injectés localement comme la 

mitomycine C ;
•	 par des méthodes mécaniques, en guidant la cicatrisation par la mise 

en place de prothèses œsophagiennes [4] ; 
•	 par l’application de patchs de membrane amniotique humaine, 

visant à protéger la paroi œsophagienne, tout en inhibant la fibrose 
et en stimulant la croissance épithéliale [4] ; 

•	 par l’application de pansements minéraux sur la plaie œsophagienne [5] ;
•	 par l’application de pansements biologiques tels que des peptides 

auto-assemblés qui protègent la plaie et constitueraient une matrice 
pour la repousse épithéliale [6]. 

C’est cette dernière approche qui finalement a permis une réduction 
statistiquement significative du taux de sténose œsophagienne à J14, 
mais aussi de critères de jugement secondaires tels que l’activité myo-
fibroblastique ou la réépithélialisation [6]. Une étude de phase i chez 
l’homme de prévention de la sténose cicatricielle après résection endos-
copique à haut risque de sténose est actuellement en développement.

recherche clinique : optimisation de la prise en charge endoscopique  
des cancers superficiels de l’œsophage 

La première étape a été de rapporter l’expérience de l’hôpital Cochin 
dans la résection endoscopique par dissection sous muqueuse des adéno-
carcinomes superficiels sur œsophage de Barrett [7], et des carcinomes 
épidermoïdes de l’œsophage.  Ces travaux ont été développés au cours 
de mon année de mobilité à amsterdam [8], et ont servi de base à une 
étude prospective nationale multicentrique sur le traitement endosco-
pique de l’adénocarcinome œsophagien (étude eSTeBaN 1). 
Plus généralement concernant la résection endoscopique, j’ai eu l’oc-

1 Voir infra.
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casion de travailler au développement de nouveaux outils de résection 
endoscopique, à l’étude de la pratique nationale de la dissection sous- 
muqueuse  [9], et enfin à la prise en charge après résection endosco-
pique d’un cancer superficiel, qu’il s’agisse de la mise en place d’une 
réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée aux cancers super-
ficiels, de l’étude des résultats de la chirurgie ou encore des straté-
gies de préservation d’organe basées sur la surveillance ou la radio- 
chimiothérapie 2 après résection endoscopique dite « non curative » 
dans l’œsophage. 

Projets de recherche

recherche fondamentale et translationnelle : prévention de la sténose cica-
tricielle après résection tissulaire endoscopique de la muqueuse œsophagienne 

Compte tenu des résultats encourageants obtenus dans nos dernières 
études précliniques, nous travaillons à une étude évaluant le bénéfice 
de l’application d’un peptide auto-assemblé dans la prévention de la 
sténose œsophagienne cicatricielle après résection endoscopique chez 
l’homme.
en parallèle, nous avons réalisé une étude transcriptomique de la cica-
trisation œsophagienne après une résection endoscopique dite à haut 
risque de sténose œsophagienne chez l’homme. Le principe était la ré-
alisation de biopsies à différents temps de la cicatrisation (J0, J14, J90) 
et d’une analyse histologique et transcriptomique. Nous avons étudié 
l’expression différentielle de gènes impliqués dans l’inflammation, la 
prolifération tissulaire, et la fibrogénèse entre les patients ayant déve-
loppé une sténose et les témoins, dans le but d’identifier des transcrits 
et des protéines surexprimées chez les patients développant une sté-
nose œsophagienne post résection endoscopique. L’inhibition préven-
tive pharmacologique des voies de signalisation en cause pourrait alors 
être testée sur notre modèle préclinique porcin, avant de le proposer 
en prévention de la sténose après résection endoscopique d’un cancer 
superficiel à haut risque de sténose chez l’homme dans le cadre d’une 
étude de phase i.

2 Dermine S, Barret m et al., soumis pour publication.
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recherche clinique : optimisation de la prise en charge endoscopique 
des cancers superficiels de l’œsophage  

Un premier projet à mener à terme sera l’exploitation des résultats de 
l’étude prospective multicentrique évaluant l’intérêt de la dissection 
sous-muqueuse dans les adénocarcinomes superficiels sur œsophage de 
Barrett (étude eSTeBaN, 8 centres participants en France, eudraCT 
[european union drug regulating authorities clinical trials database] : 
2015-004700-27), qui a débuté en janvier 2017. outre les résultats de la 
technique endoscopique évaluables à 1 an en 2020 et les résultats onco- 
logiques évaluables à 3 ans en 2023, ce travail a également permis la consti-
tution d’une base de données, précieuse pour étudier les facteurs histopro-
nostiques de l’adénocarcinome superficiel œsophagien.  
Un second projet est l’étude de l’épidémiologie des patients atteints d’œso-
phage de Barrett et d’adénocarcinome œsophagien en France, à partir de 
l’entrepôt de données de santé de l’aP-HP et de la base de données du Pro-
gramme de médicalisation des systèmes d’information (PmSi). en effet, l’es-
sentiel des données sur cette thématique provient du Nord de l’europe ou des 
États-Unis, et les données des pays d’europe du Sud sont rares. Ces données 
pourraient, à l’heure où les recommandations soulignent l’importance des 
centres experts dans cette pathologie, aider à structurer la prise en charge des 
patients suspects ou atteints d’œsophage de Barrett en France, par exemple 
en définissant un réseau de centres experts sur cette thématique sur notre 
territoire. 
enfin, je travaille depuis plusieurs années à un projet de cohorte nationale 
des cancers de l’œsophage réséqués intégralement endoscopiquement, mais 
présentant des facteurs histologiques (infiltration sous-muqueuse profonde, 
embols veino-lymphatiques, faible grade de différentiation) faisant considérer 
la résection comme non curative en raison d’un risque jugé élevé d’envahis-
sement ganglionnaire. Une certaine proportion de ces patients est opérée, 
tandis que d’autres patients, plus fragiles, se voient proposer un traitement 
complémentaire par radiochimiothérapie, chimiothérapie, voire une surveil-
lance rapprochée. Ce travail, dont le critère principal sera la survie sans récidive 
à 3 ans, aura pour objectif de comparer ces différentes approches, avant de 
pouvoir répondre plus définitivement à la question au cours d’un essai rando-
misé, et peut être changer significativement la prise en charge de ces patients. 
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Ancrage et collaborations 

Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d’avoir la chance de pour-
suivre une carrière hospitalo-universitaire à l’hôpital Cochin et à l’uni-
versité de Paris, où j’espère continuer à progresser en endoscopie et en 
œsophagologie, et contribuer au développement des connaissances et 
des techniques de ces domaines. 
J’ai pu développer les collaborations suivantes : 
•	 unité inserm 1016, Pr Frédéric Batteux ;
•	 plateforme génomique – Ui 1016, institut Cochin, Dr Sébastien 

Jacques ;
•	 service de gastroentérologie, CHU de Nantes, Pr emmanuel Coron ;
•	 service de gastroentérologie, hôpital edouard Herriot, Lyon, Pr 

mathieu Pioche ;
•	 service de gastroentérologie et endoscopie digestive, hôpital euro-

péen Georges Pompidou, Pr Gabriel rahmi ;
•	 service de pathologie, hôpital Cochin, Pr BTerris, Dr Frédéric Beu-

von ;
•	 service de gastroentérologie, academic medical Center, amsterdam,  

Pr Jacques Bergman ;
•	 service de gastroentérologie, University medical Center Utrecht, Pr 

Bas Weusten. 

Principales publications

1. Barret m, Pratico Ca, Beuvon F, et al. esophageal circumferential en bloc endoscopic 
submucosal dissection: assessment of a new technique. surg Laparosc endosc Percutan 
tech 2013 ; 23 : e182-7. 
2. Barret m, Beye B, Leblanc S, et al. Systematic review: the prevention of oesophageal 
stricture after endoscopic resection. aliment Pharmacol ther 2015 ; 42 : 20-39.
3. Barret m, Batteux F, Beuvon F, et al. N-acetylcysteine for the prevention 
of stricture after circumferential endoscopic submucosal dissection of the es-
ophagus: a randomized trial in a porcine model. fibrogenesis tissue repair  
2012  ; 5 : 8. 
4. Barret m, Pratico Ca, Camus m, et al.  amniotic membrane grafts for the prevention 
of esophageal stricture after circumferential endoscopic submucosal dissection. PLos 
one. 2014 ; 9 : e100236. 
5. Beye B, Barret m, alatawi a, et al. Topical hemostatic powder promotes reepithe-
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lialization and reduces scar formation after extensive esophageal mucosal resection.dis 
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6. Barret m, Bordaçahar B, Beuvon F, et al. Self assembling peptide matrix for the pre-
vention of esophageal stricture after endoscopic resection: a randomized controlled trial 
in a porcine model. dis esophagus 2017 ; 30 : 1-7.
7. Barret m, Cao DT, Beuvon F, et al. endoscopic submucosal dissection for early Bar-
rett’s neoplasia. united european Gastroenterology Journal. 2016 ; 4 : 207-15
8. Barret m, Belghazi K, Weusten B, et al. Single session endoscopic resection and focal 
radiofrequency ablation for short segment Barrett’s esophagus with early neoplasia. Gas-
trointest endosc 2016 ; 84 : 29-36 
9. Barret m, Lepilliez V, Coumaros D, et al. The expansion of endoscopic submucosal 
dissection in France: a prospective nationwide survey with comparison of early and re-
cent results. united european Gastroenterology Journal 2017 : 5 : 45-53.
10. Barret m, Herregods T, oors J, et al. Diagnostic yield of 24-hour esophageal mano-
metry in non-cardiac chest pain..  neurogastroenterol Motil 2016 ; 28 : 1186-9 



Affiliations : service d’hépato-gastroentérologie,  Hos-
pices civils de Lyon ; inserm U1032, université Lyon 1

Adresse : Hospices civils de Lyon, service d’hépato- 
gastroentérologie, 3 Quai des Célestins, 69002 Lyon

Courriel :  mathieu.pioche@chu-lyon.fr

mathieu Pioche a découvert l’endoscopie durant son externat à Cler-
mont-Ferrand grâce à Frédéric monzy et Laurent Poincloux et s’est 

littéralement passionné pour cette discipline médico-technique. après les 
eCN, les enseignants auvergnats lui ont conseillé de rejoindre une école 
d’endoscopie plus spécialisée et c’est à Lyon qu’il a choisi de venir se former 
après une rencontre fondatrice avec le Pr Ponchon durant laquelle ce dernier 
a évoqué d’emblée les possibilités de carrière hospitalo-universitaire. en-
suite, les choses se sont enchaînées avec un master 2 en ingénierie biomédi-
cale sur les ultrasons thérapeutiques puis un inter-CHU chez le Pr Barthet 
à marseille, et une thèse d’exercice sur un projet SFeD multicentrique sur 
la capsule colique sous la responsabilité du Pr Saurin. Quelques semaines 
avant de débuter le clinicat, monsieur Ponchon lui a proposé de poursuivre 
son parcours doctoral en rejoignant la start-up Nestis pour prendre la fonc-
tion d’ingénieur biomédical pour le développement de ce bistouri innovant 
de dissection sous-muqueuse et en prouver l’intérêt et la sécurité clinique et 
préclinique. il lui a ensuite proposé de poursuivre sa mobilité dans l’équipe 
d’endoscopie du Centre anticancéreux national japonais sous la responsa-
bilité du Dr Saito, où il a pu obtenir la licence de travail japonaise et ainsi 
se former à la dissection colique. au retour du Japon, il est devenu chef de 
clinique assistant à l’hôpital Édouard Herriot. il a soutenu sa thèse doc-
torale  sur l’optimisation de la dissection sous-muqueuse sur les versants 
matériel, stratégies et formation en 2015 puis son habilitation à diriger les 
recherches en 2018 sur la prise en charge des tumeurs superficielles du tube 
digestif avec des axes de recherche sur le dépistage , la détection, la caracté-
risation et le traitement. Le projet CoNeCCT pour former les internes et 
gastroentérologues à la caractérisation endoscopique lui a permis de valider 
son diplôme universitaire de pédagogie. Plus récemment, il est devenu coé-
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diteur de la revue endoscopy, porteur médical du projet d’innovation des 
Hospices civils de Lyon et coresponsable scientifique des universités d’en-
doscopie de Limoges avec le premier de ses coéquipiers, Jérémie Jacques.

motS cLéS (meSh) : endoscopie digestive ; myotomie ; partage de l’information ; 
résection endoscopique de muqueuse ; traitement par ondes de choc extracorporelles.
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Travaux de recherche et principaux résultats obtenus 

mon activité de recherche principale concerne les techniques endosco-
piques de diagnostic et de résection des tumeurs superficielles du tube 
digestif (dissection sous-muqueuse, mucosectomie) et dans une moindre 
mesure le traitement endoscopique des troubles moteurs fonctionnels 
œso-gastriques (myotomies oesophagiennes, myotomies pyloriques). 
elle est en adéquation avec mon activité clinique de gastroentérologue 
et d’endoscopiste qui s’exerce au sein de l’un des centres référents fran-
çais en endoscopie interventionelle, également centre d’excellence euro-
péen certifié par l’eSGe (european society of Gastrointestinal endoscopy) 
et en collaboration étroite avec le service d’oncologie digestive (Pr Tho-
mas Walter, Dr Catherine Lombard Bohas) et le service d’explorations 
fonctionnelles digestives (Pr François mion, Dr Sabine roman) de l’ho-
pital edouard Herriot, tous deux experts dans leur domaine.
Les tumeurs superficielles du tube digestif présentent un risque de métas-
tases ganglionnaires faible et peuvent donc être traitées par des résections 
locales. Ces résections doivent répondre aux exigences carcinologiques, 
c’est à dire avec des marges de sécurité histologiques. La meilleure tech-
nique pour obtenir des résections carcinologiques (appelées r0) est la 
dissection sous-muqueuse pour les lésions de plus de 10 à 20 mm selon 
les localisations. Cette technique a plus de 10 ans au Japon mais sa com-
plexité et sa morbidité en ont longtemps diminué la diffusion en europe. 
mon travail pour la résection des tumeurs superficielles comporte deux 
axes principaux : 

1) optimiser les résections endoscopiques et en particulier la technique 
de dissection sous-muqueuse pour améliorer les outils (développe-
ment d’un bistouri multi-fonctions), améliorer la technique (stratégies 
sécurisant et facilitant la procédure) et améliorer la formation des dé-
butants afin d’en faciliter la diffusion ;
2) améliorer la formation des européens à la caractérisation endo- 
scopique de ces lésions superficielles afin de les reconnaître, de dé-
terminer leur extension en profondeur et ainsi proposer la technique 
de résection la plus adaptée à chaque lésion en fonction de son degré 
d’invasion.
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D’autre part, en ce qui concerne le traitement endoscopique des troubles 
moteurs fonctionnels de l’œsophage, une révolution thérapeutique est ap-
parue en 2010 avec la myotomie per-orale endoscopique, dérivée directe-
ment de la dissection sous-muqueuse, permettant de reproduire la myo- 
tomie de Heller mais de manière mini-invasive par endoscopie exclusive. 
mon travail de recherche dans ce domaine se fait au sein d’un groupe 
multicentrique international de centres experts qui vise à démontrer 
l’efficacité et la faible morbidité de cette technique comparativement 
aux autres options thérapeutiques.
enfin, au sein du laboratoire inserm U1032, nous travaillons sur un 
dernier axe thérapeutique de destruction focalisée des tumeurs pancréa-
tiques par ultrasons focalisés de haute intensité (HiFU), prolongeant 
mon travail de master 2 qui avait conduit au développement d’un pre-
mier prototype d’échoendoscope thérapeutique. 

Projet de recherche

L’endoscopie digestive connaît un essor important et l’hôpital Édouard 
Herriot (HeH) a largement contribué à la mise au point, l’évaluation, 
à la diffusion des techniques endoscopiques. C’est dans la continuité 
de cette activité du site, internationalement reconnue, que je souhaite 
inscrire mon projet hospitalo-universitaire.
Sur le plan de la recherche, je poursuis des projets de recherche fondamen-
tale (ultrasons focalisés de haute intensité pancréatiques sous écho-endo- 
scopie), de recherche clinique (PHrC national 2018 : emr [endosco-
pic mucosal resection]  vs eSD [endoscopic submucosal dissection]) [1-4], 
de recherche en pédagogie (optimisation de l’apprentissage) et d’inno-
vations biomédicales (bistouri Nestis ®, traction endoscopique) [5]. J’ai 
recréé en 2010 un laboratoire de simulation sur le site d’HeH (évalua-
tion de matériel et formation des internes). Cet outil assez rare attire les 
industriels pour les évaluations précliniques du nouveau matériel et de 
nombreux internes en inter-CHU pour leur formation.
Sur le plan pédagogique, deux grands axes sont à identifier dans mon 
projet :  l’enseignement à la faculté d’une part où je participe active-
ment au projet de décloisonnement de l’enseignement de l’hépato- 
gastroentérologie (items d’eCN dès la deuxième année) et l’enseigne-
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ment de l’endoscopie diagnostique et thérapeutique pour les internes 
et pour les hépato-gastroentérologues en exercice. Suite au projet 
pédagogique CoNeCCT (classification unifiée de prédiction histo-
logique) [6] qui a intéressé près de 600 gastroentérologues français, 
la Société française d’endoscopie m’a confié de multiples missions de 
formation médicale continue (FmC) et de e-learning en caractérisa-
tion endoscopique. Par ailleurs, notre recherche active sur la simula-
tion procédurale [7] sur modèles animaux au laboratoire (colons de 
bovins) m’a permis de développer des formations validantes de dissec-
tion sous-muqueuse (étape préclinique recommandée par l’eSGe) et 
d’être coresponsable des recommandations européennes de forma-
tion à cette exigeante technique (curriculum eSGe) [8]. 
Sur le plan du soin, le service et moi-même avons essentiellement une 
activité de recours pour les patients adressés par les endoscopistes gé-
néralistes de la région pour réaliser les gestes techniques non pratiqués 
dans leur centre. Nous avons mis en place la première réunion française 
de concertation multidisciplinaire pour les cancers superficiels et lésions 
précancéreuses du tractus digestif. Je travaille sur deux axes stratégiques :

1) Pour être réactif vis-à-vis du secteur privé, nous déve-
loppons un accès direct pour les gastroentérologues via 
une adresse mail unique 1 ou via l’outil « myHCL pro » 
suivi d’un parcours patient personnalisé (un médecin référent par pa-
tient). Une fois l’indication validée, le geste est alors programmé dans 
la journée (poste infirmier dédié). Nous avons également développé 
l’ambulatoire pour améliorer notre offre de soins ;
2) nous œuvrons pour homogénéiser la prise en charge endoscopique 
dans les quatre sites des Hospices civils de Lyon. en liaison avec le 
collège d’hépatogastroentérologie et la direction de l’hôpital edouard 
Herriot, je mène un projet fédératif pour les unités d’endoscopie di-
gestive des HCL. Si l’endoscopie interventionnelle de proximité est 
indispensable dans les quatre unités, certains gestes récents demandent 
un environnement technique, infirmier et médical, particulier. Ce pro-
jet fédératif comporte trois volets : 

1 heh.avis-endo@chu-lyon.fr
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•	 la réalisation sur HeH des procédures complexes par les opéra-
teurs référents des autres centres afin de progresser en sécurité, 

•	 le développement d’un système d’archivage et de transmission 
d’images PaCS (Picture archiving and communication system) 
d’endoscopie pour permettre les échanges d’images, 

•	 l’extension de la réunion de concertation multidisciplinaire par 
visioconférence aux autres sites. 

L’objectif à terme est de créer un réseau d’endoscopie de haut niveau 
aux HCL répondant autant aux besoins des équipes digestives médi-
co-chirurgicales des différents sites qu’à la création d’un pôle d’excel-
lence universitaire pour l’institution. 

Principales publications

1. Pioche m, Ganne C, Gincul r, et al. Colon capsule versus computed tomography 
colonography for colorectal cancer screening in patients with positive fecal occult blood 
test who refuse colonoscopy: a randomized trial. endoscopy 2018 ; 50 : 761-9. Doi : 
10.1055/s-0044-100721.
2. Gandilhon C, Soler-michel P, Vecchiato L,  et al. a motivational phone call improves 
participation to screening colonoscopy for those with a positive FiT in a national scree-
ning programme (NCT 03276091). dig Liver dis off J ital soc Gastroenterol ital assoc 
study Liver 2018 ; 50 : 1309-14
3. Lesne a, rouquette o, Touzet S, et al. adenoma detection with blue-water infusion 
colonoscopy: a randomized trial. endoscopy 2017; 49 : 765-75.
4. Pioche m, Denis a, allescher H-D, et al. impact of 2 generational improvements in 
colonoscopes on adenoma miss rates: results of a prospective randomized multicenter 
tandem study. Gastrointest endosc 2018 ; 88 : 107-16
5. Pioche m, Lépilliez V, Ciocîrlan m, et al. endoscopic submucosal dissection with the 
Nestis(®) jet injector system with a bifunctional catheter: first prospective clinical trial 
(NCT: 2012-a00272-41). surg endosc 2016; 30 : 5140-6.
6. Fabritius m, Jacques J, Gonzalez J-m, et al. a simplified table mixing validated 
diagnostic criteria is effective to improve characterization of colorectal lesions: the 
CoNeCCT teaching. endosc int open 2019 ; 7 : e1197-206.
7. Pioche m, rivory J, Nishizawa T,  et al. randomized comparative evaluation of en-
doscopic submucosal dissection self-learning software in France and Japan. endoscopy 
2016; 48: 1076-83.
8. Pimentel-Nunes P, Pioche m, albéniz e, et al. Curriculum for endoscopic sub-
mucosal dissection training in europe: european Society of Gastrointestinal endoscopy 
(eSGe) Position Statement. endoscopy 2019 ; 51 : 980-92
9. Pioche m, mais L, Guillaud o, et al. endoscopic submucosal tunnel dissection for 
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large esophageal neoplastic lesions. endoscopy 2013; 45: 1032-4 
10. Faller J, Jacques J, oung B, et al. endoscopic submucosal dissection with double clip 
and rubber band traction for residual or locally recurrent colonic lesions after previous 
endoscopic mucosal resection. endoscopy 2020 ; 52 : 383-8. doi: 10.1055/a-1104-5210
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Lucine Vuitton a effectué ses études de médecine à l’université de 
Franche-Comté. elle a été interne de gastroentérologie et hépatologie 

en 2005 au CHU de Besançon, et a terminé son internat en inter-CHU 
à l’hôpital Nord de marseille.  Pendant son clinicat dans le service de gas-
troentérologie du CHU de Besançon, elle se spécialise dans deux domaines : 
l’endoscopie diagnostique et thérapeutique et les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (mici). Son cursus de recherche s’effectue au sein 
du laboratoire ea 3181, centre national de référence HPV, et sa thèse 
d’Université qui explore les relations HPV-muqueuse digestive et miCi est 
soutenue en 2017 (« Les papillomavirus humains : des pathogènes pour la 
muqueuse anale mais sans tropisme pour la muqueuse colorectale »).  Sa 
thématique de recherche clinique allie les deux spécificités de sa formation : 
l’endoscopie des mici. elle a effectué sa mobilité universitaire dans l’unité 
mici du CHU de Nancy aux côté du Pr Peyrin-Biroulet en 2015/2019. 
elle est titulaire d’une habilitation à diriger les recherches depuis 2019, et 
nommée PU-PH en 2020 dans le service de gastroentérologue du CHU 
de Besançon et à l’université de Franche-Comté..

motS cLéS (meSh) : arrêt thérapeutique ; apprentissage ; endoscopie digestive ;  
gammapapillomavirus ; lymphocytes T CD8+ ; maladies inflammatoires intestinales.
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Travaux de recherche et principaux résultats obtenus 

ma position de gastroentérologue clinicienne et chercheur, rattachée au 
laboratoire ea 3181, centre national de référence (CNr) du papillo-
mavirus humain (HPV), m’a permis d’étudier dans le cadre de ma thèse 
d’Université ces pathogènes dans les muqueuses digestives. Nous avons 
mené et publié la plus large étude cas/contrôle qui a confirmé l’absence 
d’infection à HPV dans 217 échantillons de cancer colorectal avec des 
techniques sensibles, maitrisées et adaptées à la recherche épidémiolo-
gique [1]. ensuite, l’étude d’une cohorte prospective de 469 patients 
recrutés dans le service de gastroentérologie du CHrU de Besançon 
nous a permis de déterminer l’épidémiologie des virus HPV dans le ca-
nal anal en population mixte (hommes et femmes), et non sélectionnée 
vis-à-vis de facteurs sexuels ou de l’infection par le ViH [2]. L’étude a 
démontré la prévalence élevée de l’infection par HPV dans le canal anal 
(34 % d’infection par HPV, tous génotypes confondus ; 18 % d’infection 
par HPV à haut risque oncogène), et étudié ses facteurs de risque : le 
sexe féminin, et le nombre de partenaires sexuels. Dans cette population, 
101 patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(mici) ont fait l’objet d’une étude dédiée. Nos travaux ont montré, pour 
la première fois, que l’infection par HPV est plus fréquente dans le ca-
nal anal des patients atteints de maladie de Crohn, et que le traitement  
immunosuppresseur est un facteur indépendant d’infection [2]. 
Dans la thématique des affections du canal anal, j’ai dirigé un travail 
multicentrique français, sous l’égide du Getaid sur l’efficacité des nou-
velles biothérapies (ustekinumab et vedolizumab) [3, 4] dans les locali-
sations anopérinéales de maladie de Crohn. Plus de 300 patients ont été 
inclus dans une vingtaine de centre référents français. Chez des patients 
réfractaires avec des maladies anciennes, l’ustekinumab a permis une ré-
ponse sur la maladie périanale chez près de 40 % des patients [3]. Le 
taux de succès était de 23 % sous vedolizumab, avec des récidives plus 
fréquentes [4].
ma thématique principale de recherche clinique est en lien direct avec 
ma formation et mon activité professionnelle, et concerne la prise en 
charge des mici et l’endoscopie. L’exploration endoscopique de ces ma-
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ladies est essentielle pour leur diagnostic et le suivi des traitements, et 
nécessite une standardisation adaptée à la pratique et/ou à la recherche 
clinique dans ce domaine. Nous avons travaillé sur un consensus in-
ternational avec le groupe ioiBD (international organization for the 
study of inflammatory Bowel disease), sur les définitions de la réponse 
et de la rémission endoscopique dans la maladie de Crohn et la recto-
colite hémorragique (rCH), par un processus Delphi. actuellement, 
l’amélioration des paramètres endoscopiques est un objectif à remplir 
pour évaluer l’efficacité d’un médicament, et un critère requis dans les 
décisions de mise sur le marché. Ces études ont permis d’obtenir un 
consensus d’experts afin d’harmoniser les critères d’évaluation endo- 
scopique utilisés dans les études cliniques [5, 6].
Dans le cadre d’une collaboration avec le groupe mici de la Société fran-
çaise d’endoscopie digestive (SFeD), nous avons réalisé un travail mul-
ticentrique national (cLean study) sur les préparations coliques chez 
les patients réalisant une coloscopie pour une mici, visant à démontrer 
l’utilisation, l’efficacité et la sécurité des préparations coliques de faible 
volume, jusqu’ici non étudiées dans cette population. Nous avons dé-
montré une efficacité significativement supérieure des préparations de 
faible volume dans la population de patients atteints de mici, avec un 
bénéfice significatif en termes de tolérance par les patients, sans aug-
menter le nombre d’événements indésirables chez 278 patients français 
[7]. L’essentiel de mes travaux est par ailleurs centré sur les thématiques 
mici et/ou endoscopie [8-10].

Projets de recherche 

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et endoscopie

Dans un travail collaboratif avec l’équipe inserm Umr 1098 (interactions 
hôte-greffon-tumeur, ingénierie cellulaire et génique – directeur Pr Phi-
lippe Saas ; thématique auto-immunité – Transplantation et inflamma-
tion, Dr Sylvain Perruche), nous étudions l’apport de l’endoscopie souple 
haute définition chez la souris et son intérêt dans le suivi des modèles pré- 
cliniques afin de mieux les caractériser. La poursuite de ce travail va dans un 
premier temps s’attacher à valider des scores endoscopiques murins.
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Grâce à son expérience dans l’utilisation thérapeutique de cellules apop-
totiques, l’équipe « Tolérance et inflammation en transplantation » de 
l’Umr a développé une approche thérapeutique innovante basée sur 
les facteurs produits par les phagocytes éliminant des cellules apopto-
tiques 1. Ce surnageant de culture riche en facteurs anti-inflammatoires 
est appelé Supermapo. afin d’évaluer l’effet des facteurs prorésolutifs 
présents dans Supermapo, l’étude préclinique « SuperBio » sur prélè-
vements biologiques de patients est en cours. 
Localement, les nouveaux projets s’articulent autour de l’endoscopie des 
mici. L’arrivée de nouvelles molécules (biothérapies et petites molécules) 
nécessite une réévaluation constante des critères d’efficacité endoscopiques, 
et une étude de leurs spécificités selon les traitements utilisés. 

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : 
stratégies d’arrêt thérapeutique

Sur le plan de la recherche clinique, une de mes thématiques phares est 
la désescalade thérapeutique. Je coordonne l’étude in target du Getaid, 
première étude prospective de stratégie d’arrêt des anti-TNF dans la 
rCH. Dans la poursuite de cette thématique, je dépose un projet ancil-
laire de la cohorte européenne i-Care (ibd cancer and serious infec-
tions in europe), d’évaluation de l’arrêt des traitements, qui aura pour 
but d’étudier l’évolution de la mici après arrêt des différentes biothé-
rapies dans cette cohorte, et de comparer la survenue de complications 
chez les patients qui ont arrêté ou non les traitements.
Sur le plan fondamental, dans cette thématique de désescalade, nous 
débutons un projet de recherche avec l’Umr 1098 en collaboration 
avec le service de dermatologie (Pr aubin, Dr Gallais-Sérézal) sur l’uti-
lisation des lymphocytes T mémoire résidents comme prédicteurs de ré-
cidive clinique dans les maladies inflammatoires chroniques digestives et 
cutanées. Les travaux initiaux ont permis de démontrer que des lympho-
cytes mémoire s’accumulent et persistent dans les tissus périphériques 
comme la peau et le tube digestif et se maintiennent localement même 

1 Pour une revue générale issue du laboratoire, voir : Saas P, Kaminski S, Per-
ruche S. Prospects of apoptotic cell-based therapies for transplantation and inflamma-
tory diseases. immunotherapy 2013  ; 5 : 1055-73.



vuitton, lucine

– 25 –

après la rémission clinique 2, 3. Nous proposons de valider l’utilisation 
des lymphocytes T mémoire des tissus comme marqueurs de récidive 
précoce dans le psoriasis en rémission, et d’explorer cette méthode de 
prédiction de récidive dans les mici à l’aide de biopsies intestinales de 
patients en rémission.

Mise en place de la cohorte prospective de maladies inflammatoires Mistic 

Le projet miSTiC : « Évolution et traitements des maladies inflamma-
toires systémiques chroniques» correspond à la mise en place d’une co-
horte hospitalière au CHrU de Besançon dans les services de gastroen-
térologie et rhumatologie. Ce projet a pour objectif de mettre en place 
une cohorte prospective de maladies inflammatoires systémiques dans le 
but de collecter des données sociodémographiques et prospectives de 
suivi d’activité clinique et biologique, d’imagerie et des thérapeutiques 
des patients suivis pour une mici ou un rhumatisme inflammatoire chro-
nique (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthopathies, et rhumatisme 
psoriasique). Le but est, pour les deux services, de constituer une co-
horte exhaustive et prospective de leurs patients, et d’avoir un outil de 
suivi clinique et de recherche commun et interdisciplinaire. 
Cette cohorte se développe au sein de la Fédération hospitalo-universi-
taire iNCreaSe (integrated center for research in inflammatory di-
seases) qui regroupe des services cliniques, laboratoires, et plateformes 
des CHU de Besançon et Dijon, université Bourgogne-France-Comté 
et inserm et a pour but la prise en charge intégrée et synergique des 
pathologies inflammatoires. 
en conclusion, mes projets de recherche clinique et translationnelle  
actuels et futurs se regroupent sur les thématiques principales mici et 
endoscopie, et mici et désescalade thérapeutique.

2 Gallais Sérézal i, Classon C, Cheuk S, et al. resident T Cells in resolved Pso-
riasis Steer Tissue responses that Stratify Clinical outcome. J invest Dermatol 2018 ; 
2018 ; 138 : 1754-63 
3 Gallais Sérézal  i, Hoffer  H, ignatov  B. a skewed pool of resident T cells 
triggers psoriasis-associated tissue responses in never-lesional skin from patients with 
psoriasis. J allergy clin immunol 2018 2019 ; 143 : 1444-54.
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Pédagogie et recherche en pédagogie

Dans le domaine de l’endoscopie, l’évolution rapide de la technicité et 
l’explosion récente des indications, font de cette discipline un enjeu ma-
jeur de pédagogie pour notre spécialité. C’est, de plus, l’enseignement 
de l’endoscopie qui pérennisera sa pratique par les spécialistes hépato- 
gastroentérologues. La pratique de l’endoscopie, à visée diagnostique 
ou interventionnelle, demande un apprentissage prolongé qui se fait ha-
bituellement par compagnonnage, précédé de séances de simulateurs et 
d’apprentissage sur animaux. Cet apprentissage comprend la maîtrise de 
nouvelles techniques et matériaux, et leur application à de nouvelles pro-
blématiques. Depuis plusieurs années, j’ai participé aux trois types d’ap-
prentissage comme formateur. il est cependant rare de procéder à une 
évaluation systématique des compétences acquises par les endoscopistes 
en formation, qu’il s’agisse de formation initiale, ou de formation conti-
nue, alors que l’impact en termes de santé, de qualité des soins, et de sé-
curité des patients est important. J’ai récemment coordonné un travail sur 
l’évaluation de la formation à la détection et reconnaissance des lésions 
coliques : « Évaluation du taux de détections des polypes festonnés chez 
les gastroentérologues juniors et expérimentés : impact de la formation »,  
dont l’objectif est de mesurer la capacité de détection des polypes feston-
nés par les endoscopistes, et d’en déterminer les facteurs. Les résultats pré-
liminaires montrent de façon intéressante de meilleurs résultats chez les 
gastroentérologues les plus récemment diplômés. Les perspectives de ce 
travail d’évaluation, et de ceux qui suivront, sont d’une part de confirmer 
l’intérêt d’une formation en endoscopie dédiée dans le cursus de spécialité 
d’hépato-gastroentérologie et d’autre part d’encourager une formation 
spécifique et continue au diagnostic endoscopique chez les gastroentéro-
logues dans le cadre de leur formation continue. 

Principales publications

1.  Vuitton L, Jaillet C, Jacquin e, et al. Human papillomaviruses in colorectal cancers: 
a case-control study in western patients. dig Liver dis 2017;49:446-450. 
2. Vuitton L, Jacquin e, Parmentier aL, et al. High Prevalence of anal Canal High-risk 
Human Papillomavirus infection in Patients With Crohn’s Disease. clin Gastroenterol 
Hepatol 2018 ; 16 : 1768-76
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3. Chapuis-Biron C, Kirchgesner J, Pariente B, et al. Ustekinumab for perianal Crohn’s 
disease: the BioLaP multicenter study from the GeTaiD. am J Gatroenterol 2020 ; 
epub. Doi :  10.14309
4. Chapuis-Biron C, Bourrier a, Nachury m, et al. Vedolizumab for perianal Crohn’s 
disease: a multicentre cohort study in 151 patients. aliment Pharmacol ther 2020 ; 51 : 
 719-27.
5. Vuitton L, marteau P, Sandborn WJ, et al. ioiBD technical review on endoscopic 
indices for Crohn’s disease clinical trials. Gut 2016 ; 65 : 1447-55. 
6. Vuitton L, Peyrin-Biroulet L, Colombel JF, et al. Defining endoscopic response and 
remission in ulcerative colitis clinical trials: an international consensus. aliment Pharma-
col ther 2017 ; 45 : 801-13.
7. Briot C, Faure P, Parmentier aL, et al. efficacy, tolerability and safety of low volume 
bowel preparations in inflammatory Bowel Diseases: The national multicentre CLeaN 
study from the SFeD. J crohns colitis 2019 ; 13 : 1121-30. 
8. Vuitton L, Peyrin-Biroult L. Pharmacological prevention of postoperative recurrence 
in Crohn’s disease. drugs 2020 ; 80 : 385-99.
9. Grillot J, D’engremont C, Parmentier aL, et al. Sarcopenia and visceral obesity as-
sessed by computed tomography are associated with adverse outcomes in patients with 
Crohn’s disease. clin nutr 2020 : epub.  Doi : 10.1016/j.clnu.2020.01.001. 
10. ambregna S, Koch S, Sulz mC, et al.  a european survey of perendoscopic treat-
ment of biliary complications in patients with alveolar echinococcosis. expert rev anti 
infect ther 2017 ; 15 : 79-88
 



Affiliations : service de gastroentérologie et oncolo-
gie digestive, hôpital européen Georges Pompidou ;  
faculté de médecine Paris Descartes 

Adresse : service de gastroentérologie et oncologie di-
gestive, hôpital européen Georges Pompidou, 20 rue 
Leblanc, 75015 Paris

Courriel : aziz.zaanan@aphp.fr 

aZiZ Zaanan est âgé de 42 ans et exerce en qualité de gastroentéro-
logue oncologue à l’hôpital européen Georges Pompidou (HeGP) à 

Paris. il a débuté ses études de médecine à la faculté de marseille en 1998. 
après sa nomination au concours de l’internat en 2003, il « monte » 
à Paris pour se former à l’hépato-gastroentérologie. Durant son cursus 
d’interne entre 2003 et 2008, il s’intéresse progressivement à l’oncologie 
digestive et poursuit une double formation médicale et scientifique. il ré-
alise notamment un master 2 de recherche en cancérologie en 2007 dans 
le laboratoire d’axel Duval et Françoise Praz à Saint-antoine (Paris Vi) 
qui l’initie au monde de l’instabilité des microsatellites (mSi). en 2008, 
aziz Zaanan soutient sa thèse de docteur en médecine sur « la chimio-
thérapie des adénocarcinomes de l’intestin grêle » avant d’être nommé 
chef de clinique – assistant des hôpitaux de Paris. il valide le DeSC de 
cancérologie en 2009 et obtient son DiU d’oncogénétique en 2011, ce 
qui lui permettra également d’assurer des consultations d’oncogénétique 
durant son clinicat. aziz Zaanan soutient sa thèse de sciences en 2011 à 
Paris Vi (inserm, Umr_S 938) sur « l’impact du système de réparation 
des mésappariements de bases de l’aDN sur la réponse à la chimiothéra-
pie adjuvante des cancers du colon ». Cette thématique de recherche sera 
poursuivie durant sa mobilité aux etats-Unis entre 2013 et 2014 dans le 
laboratoire du Pr Frank Sinicrope à la mayo Clinic (rochester, minne-
sota). a son retour, aziz Zaanan intègre le laboratoire de recherche de 
Pierre Laurent-Puig (inserm Umr-S775) à l’université des Saints-Pères 
(Paris V) pour travailler sur l’aDN tumoral circulant, et réintègre en qua-
lité de praticien hospitalier universitaire (PHU) puis, en 2017, de maître 
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de conférences des universités-praticien hospitalier (mCU-PH) le service 
d’oncologie digestive de l’HeGP dirigé par le Professeur Julien Taieb. 
Les travaux de recherche du Dr aziz Zaanan sur l’instabilité des micro-
satellites du cancer du colon ont été récompensés en 2012 par le Prix 
Jean et madeleine Schaeverbeke de la Fondation de France. il a présidé 
l’association des gastro-entérologues oncologues (aGeo) entre 2011 et 
2018, et est membre du conseil scientifique de la Fédération francophone 
de cancérologie digestive (FFCD) depuis 2013 et est membre de l’eSmo  
« Faculty Gastro-intestinal Tumors » depuis 2020. au sein de l’hôpital, 
aziz Zaanan coordonne l’hôpital de jour mutualisé de cancérologie qui a 
ouvert ses portes en novembre 2016.

motS cLéS (meSh) : altérations génétiques ; aDN tumoral circulant ; biomarqueurs 
pronostiques et prédictifs ; innovation thérapeutique ; instabilité des micro-satellites ;  
oncologie digestive ; tumeur de l’appareil digestif.
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Travaux de recherche

travaux fondamentaux 

Les travaux de recherche biologique du Dr aziz Zaanan sont centrés sur 
l’étude des altérations génétiques des tumeurs digestives et leurs impli-
cations dans le pronostic et la réponse au traitement. il s’est intéressé 
durant sa thèse de sciences aux biomarqueurs tumoraux de réponse à la 
chimiothérapie du cancer du colon de stade iii. Ses travaux ont montré 
que certaines altérations du système de réparation des mésappariements 
de base de l’aDN (instabilité des microsatellites [mSi]), l’expression de 
la protéine p53 ou le polymorphisme de certains gènes impliqués dans 
la réparation cellulaire ou la détoxification des molécules de chimiothé-
rapie, pourraient avoir un impact sur la survie des patients recevant une 
chimiothérapie par 5-fluorouracile seul ou associé à l’oxaliplatine après la 
résection d’un cancer du colon de stade iii [1]. 
Durant son post-doctorat aux États-Unis, aziz Zaanan a pu poursuivre 
cette thématique de recherche dans le laboratoire du Pr Frank Sinicrope 
(mayo Clinic, rochester). L’effet pronostique favorable du phénotype mSi 
a été confirmé par l’analyse des échantillons tumoraux de plus de 5 000 
patients inclus dans deux études randomisées internationales de phase iii, 
PeTaCC-8 (essai européen) et NCCT-N0147 (essai américain) [2]. 
Par la suite, le Dr aziz Zaanan, s’est intéressé à l’impact prédictif et pro-
nostique de l’aDN tumoral circulant (aDNtc) grâce au développement 
d’une technique innovante de détection extrêmement sensible basée sur 
la « PCr microgouttelette » (PCr digitale) (figure 1). Cette méthode 
permet d’individualiser les molécules d’aDN issues du plasma du patient 
dans des millions de gouttelettes aqueuses agissant comme autant de 
microréacteurs indépendants. La mesure de l’aDNtc est basée sur l’am-
plification des molécules d’aDN comportant les mutations somatiques 
identifiées dans la tumeur primitive (essentiellement, les mutations des on-
cogènes ras et Braf). Plus récemment, une autre technique basée sur 
le NGS (next-Generation sequencing) a été développée pour permettre 
la détection de plusieurs altérations moléculaires (Panel colon Lung : « 
ion ampliseq colon and Lung cancer Panel») « en même temps » et sans 
perdre en sensibilité. 
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Procédés classiques Compartimentalisation individuelle 
des molécules d’ADN

99,9 % de séquences Wild type
0,1 % de séquences mutées

Analyse globale Analyse de chaque 
compartiment individuellement

Signal faible ou pas de signal correspondant
à la séquence mutée

99,9 % de séquences Wild type
0,1 % de séquences mutées

Figure 1. La réaction en chaîne par polymérase (PCr) 
 digitale en micro-goutelettes.

Le Dr aziz Zaanan a coordonné une étude sur le cancer colorectal  
métastatique visant à évaluer l’impact pronostique et prédictif de 
l’aDNtc sur la réponse à la chimiothérapie (étude PLaCoL, NCT 
01983098). il a montré que le taux élevé d’aDNtc au moment du dia-
gnostic était un marqueur pronostique péjoratif, et que la normalisa-
tion de la concentration d’aDNtc dans les quatre premières semaines 
de traitement était un facteur prédictif précoce de réponse à la chimio-
thérapie [3]. Le Dr aziz Zaanan souhaite confirmer ces résultats pro-
metteurs par un essai prospectif randomisé (demande de PHrC 2020 
avec le Pr Di Fiore : étude DiamoND).
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Une étude similaire est actuellement en cours dans les cancers de l’es-
tomac (étude PLaGaST, NCT 02674373)

recherche clinique 

La thématique principale porte sur l’innovation thérapeutique des tu-
meurs digestives.
Les adénocarcinomes avancés de l’intestin grêle représentent un groupe 
de tumeurs rares et peu explorées. Les travaux du Dr aziz Zaanan ont 
suggéré à travers l’une des plus grandes séries rétrospectives de patients 
atteints d’un cancer du grêle, que le protocole FoLFoX était le plus 
efficace et le mieux toléré en situation métastatique [4]. Sur la base de 
ses travaux et d’autres publications ultérieures, le thésaurus national de 
cancérologie digestive a proposé le protocole FoLFoX comme traite-
ment de référence pour les adénocarcinomes métastatiques de l’intes-
tin grêle (« accord d’expert »). De plus, ces travaux ont abouti, d’une 
part, à un PHrC qui a permis d’étudier le phénotype moléculaire de 
ces tumeurs pour mieux comprendre le processus carcinologique, et 
d’autre part, à une étude de cohorte nationale prospective intitulée  
« NaDeGe » qui a permis d’inclure plus de 350 patients.
aziz Zaanan est très impliqué au sein de plusieurs groupes de recherche 
clinique nationaux, comme la Fédération francophone de cancérologie 
digestive (FFCD) et l’association des gastro-entérologues oncologues 
(aGeo). il est investigateur de plusieurs essais thérapeutiques natio-
naux et internationaux. 
Le Dr aziz Zaanan est le responsable de la recherche clinique dans son 
service et il anime une équipe constituée de trois attachés de recherche 
clinique. il est l’investigateur principal de plusieurs essais thérapeu-
tiques en cours dans le domaine du cancer du colon et rectum, intestin 
grêle, estomac, œsophage, et voies biliaires. il coordonne actuellement 
un essai national randomisé de phase iii évaluant le FoLFoX seul ou 
en association avec le docetaxel dans le traitement de première ligne 
du cancer gastrique métastatique (essai GaSTFoX, NCT 03006432). 
L’étude promue par le groupe coopérateur ProDiGe a débuté en 
janvier 2017
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Projets de recherche

Les anticorps anti-eGFr (epidermal Growth factor receptor) sont des 
traitements efficaces pour contrôler le cancer colorectal métastatique. Ce 
traitement peut être utilisé précocement dans l’histoire de la maladie (en 
première ligne), et potentiellement réintroduit plus tardivement après 
échec des autres thérapies conventionnelles [5].
il est bien établi aujourd’hui que les mutations de l’oncogène ras iden-
tifiées dans le tissu tumoral sont des facteurs prédictifs de résistance aux 
anticorps anti-eGFr.
récemment, certains travaux ont montré que l’apparition de mutations 
ras dans l’aDN plasmatique durant un traitement par anti-eGFr pou-
vait prédire la progression tumorale. Ces résultats suggèrent que le déve-
loppement et la croissance d’un clone de cellules tumorales avec mutation 
ras constituerait un mécanisme de résistance secondaire aux anti-eGFr.
Le Dr aziz Zaanan propose de réaliser une étude nommée raSiNTro 
à promotion académique (aGeo) qui fait l’hypothèse que les patients 
répondeurs à la réintroduction des anti-eGFr sont ceux qui, grâce à la 
chimiothérapie dite d’intervalle, ont eu une disparition du clone ras 
muté apparu lors de la progression avec le premier traitement anti-eGFr. 
Le but de cette étude prospective est donc d’évaluer cette hypothèse par 
l’analyse de l’aDNtc au moment de la réintroduction de l’anti-eGFr sur 
la réponse thérapeutique. 
Le Dr aziz Zaanan propose également plusieurs projets d’études au sein 
des groupes aGeo, FFCD ou ProDiGe (FFCD, UNiCaNCer et 
GerCor) pour la prise en charge des cancers digestifs :
•	 étude rétrospective de l’aGeo évaluant l’intérêt des thérapies ci-

blées (anti-eGFr et anti-angiogénique) dans le traitement des can-
cers de l’intestin grêle métastatique (co-coordination avec le Dr 
Turpin, Lille)

•	 étude rétrospective de l’aGeo visant à évaluer le pronostic et la 
chimiosensibilité des carcinomes adénosquameux du pancréas mé-
tastatique (peu ou pas de données dans la littérature). 

•	 projet iSmaHaN (ProDiGe): étude prospective visant à évaluer 
un traitement par immunothérapie pour des cancers gastriques mé-
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tastatiques en fonction de certains profils moléculaires (instabilité 
microsatellitaire, infection au virus epstein-Barr [eBV], expression 
de PDL1, infiltration lymphocytaire…) ;

•	 projet GaSTroPTimoX (ProDiGe) : étude randomisée de phase 
ii visant à évaluer l’intérêt de la stratégie oPTimoX (« stop & Go » 
pour l’oxaliplatine) dans le traitement de première ligne du cancer 
gastrique Her2 métastatique (projet PHrC soumis en 2020).

Projet pédagogique 

Le Dr aziz Zaanan encadre de jeunes médecins et biologistes pour des 
thèses de médecine ou de doctorat en sciences. 
il a obtenu son DiU de pédagogie médicale en 2016 sur l’évaluation du 
stress des étudiants en médecine de sixième année préparant les eCN qui 
avaient été pour la première fois cette année complétement informatisées. 
Le Dr aziz Zaanan a mis en place en 2016 au sein de la plateforme ilu-
mens de la faculté de médecine Paris Descartes un enseignement pilote de 
la ponction d’ascite par simulation sur mannequin destiné aux étudiants 
DFaSm1. Compte tenu du succès auprès des étudiants, cet enseignement 
a été généralisé à toute la promotion dès 2019. 
Dans le cadre de la fusion en 2020 des UFr de médecine de P5 (rené 
Descartes) et P7 (Denis Diderot) qui devient l’UFr de médecine de 
l’université de Paris, le Dr aziz Zaanan a été nommé coordonnateur de 
l’enseignement de l’HGe médico-chirurgicale et responsable du pôle 2 
qui inclut plusieurs enseignements (HGe-cancérologie-hématologie- 
endocrinologie).  
Par ailleurs, il vient de reprendre cette année (2019-2020) la coordination 
du DeSC de cancérologie digestive en ile-de-France pour les tumeurs 
non colorectales. 

Principales publications

1. Zaanan a, Fléjou JF, emile JF, et al. Defective mismatch repair status as a prognostic 
biomarker of disease-free survival in stage iii colon cancer patients treated with adjuvant 
FoLFoX chemotherapy. clin cancer res 2011 ; 17 : 7470-8. 
2. Zaanan a, Shi Q, Taieb J, et al. role of Deficient DNa mismatch repair Status in 
Patients With Stage iii Colon Cancer Treated With FoLFoX adjuvant Chemotherapy: 
a Pooled analysis From 2 randomized Clinical Trials. Jama oncol 2018 ; 4 : 379-83
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3. Garlan F, Laurent-Puig P, Sefrioui D, et al.  early evaluation of Circulating Tumor 
DNa as marker of Therapeutic efficacy in metastatic Colorectal Cancer Patients (PLa-
CoL Study). clin cancer res 2017 ; 23 : 5416-25. 
4. Zaanan a, Costes L, Gauthier m, et al. Chemotherapy of advanced small bowel adeno-
carcinoma: a multicenter aGeo study. ann oncol 2010 ; 21 : 1786-93. 
5. Van Cutsem e, Cervantes a, adam r, et al. eSmo consensus guidelines for the ma-
nagement of patients with metastatic colorectal cancer. ann oncol 2016 ; 27 : 1386-422.
6. Zaanan a, Henriques J, Cohen r, et al. efficacy of anti-eGFr in mSi metastatic co-
lorectal cancer depending on sporadic or familial origin. J natl cancer inst 2020 : epub. 
Doi : 10.1093/jnci/djaa072.
7. Zaanan a, Shi Q, Taieb J, et al. Clinical outcome among mSi colon cancer patients 
of sporadic or familial origin treated with adjuvant FoLFoX +/- cetuximab: a pooled 
analysis of PeTaCC8 and N0147 trials. Jco Precision oncology 2020 : 4 ; 116-27.
8. moati e, Blons H, Taly V, et al. Plasma clearance of raS mutation under therapeutic 
pressure is a rare event in metastatic colorectal cancer. int J cancer. 2020 ; 147 : 1185-9.
9. Zaanan a, okamoto K, Kawakami H, et al. The mutant KraS Gene Up-regulates 
BCL-XL Protein via STaT3 to Confer apoptosis resistance That is reversed by Bim 
Protein induction and BCL-XL antagonism. J Biol Chem 2015 ; 290 : 23838-49.
10. Zaanan a, Williet N, Hebbar m, et al. Gemcitabine plus oxaliplatin in advanced 
hepatocellular carcinoma: a large multicenter aGeo study. J Hepatol 2013 ; 58 : 81-8. 



Affiliations : service d’hépatologie, CHU Henri mon-
dor ; inserm U955, Team 18 « Pathophysiology and 
Therapy of Chronic Viral Hepatitis and related Can-
cers », Créteil, institut mondor de recherche biomédi-
cale ; faculté de santé, université Paris-est Créteil – Val 
de marne (UPeC)

Adresse : service d’hépatologie, CHU Henri mondor, 51 avenue du ma-
réchal de Lattre de Tassigny, 94000 Créteil

Courriel :  : giuliana.amaddeo@aphp.fr

GiuLiana amaddeo est née le 10 février 1981 à reggio de Calabre en 
italie. elle a obtenu son diplôme de docteur en médecine en 2005 à la 

faculté de messine en italie et a poursuivi sa formation clinique par un inter-
nat en hépatologie dans l’unité d’hépatologie clinique et biomoléculaire di-
rigée par le Pr Giovanni raimondo dans l’hôpital universitaire « G. martino 
», université de messine.  Parallèlement, elle a débuté sa formation à la re-
cherche d’amont par un stage dans le laboratoire de biologie moléculaire de 
messine sous la direction du Dr T. Pollicino. Souhaitant approfondir cette 
formation, elle a eu l’opportunité d’intégrer pendant quatre ans l’équipe 
inserm U674 « Génétique fonctionnelle des tumeurs solides » dirigée par 
Pr Jessica Zucman rossi à l’université Paris V. Ce stage lui a permis d’ob-
tenir l’ équivalence master 2, à l’École doctorale de biologie et biotechno- 
logie Paris V (novembre 2009-octobre 2010) et son diplôme de docteur en 
science (octobre 2013) en cotutelle université Paris V et université de mes-
sine  (Pr Zucman-rossi et Pr raimondo).  Sa thèse de doctorat d’Univer-
sité était focalisée sur la « Caractérisation des carcinomes hépatocellulaires 
liés à l’infection du virus de l’hépatite B ».  elle a ensuite rejoint le service 
d’hépatologie de l’hôpital Henri mondor, comme chef de clinique assis-
tante et praticien hospitalier universitaire. Depuis 2013, elle est membre de 
l’équipe 18 de l’institut mondor de recherche biomédicale (unité inserm 
U955), « Physiopathologie et thérapie des hépatites chroniques virales et 
des cancers associés », dirigée par le Pr Jean-michel Pawlotsky.
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motS cLéS (meSh) : bases de données génétiques ; biomarqueurs ; carcinogénèse ; 
carcinome hépato-cellulaire ; chimio-embolisation ; embolisation thérapeutique ; 
hépatite B.
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Travaux de recherche et principaux résultats obtenus 

après avoir travaillé sur le virus de l’hépatite B et plus précisément sur 
l’impact des mutations du virus sur la réplication virale [1], je me suis 
intéressée au cancer primitif du foie et notamment aux mécanismes 
de la carcinogénèse associée au virus de l’hépatite B (VHB), au cours 
d’une thèse d’Université dirigée par Pr Jessica Zucman-rossi (équipe 
inserm U674).

identification d’un nouveau gène suppresseur de tumeur, irf2,  
dans le carcinome hépatocellulaire (cHc) lié au virus de l’hépatite B

Dans une série de 125 pièces opératoires de CHC développés sur hépa-
topathies d’étiologies diverses, nous avons pu identifier la présence de 
mutations récurrentes au sein de quatre gènes qui n’avaient encore ja-
mais été associés au CHC [2,3]. Nous avons également montré que cer-
taines mutations étaient spécifiques de l’étiologie de l’hépatopathie. en 
particulier, nous avons mis en évidence l’inactivation fréquente du gène 
irF2 (interferon regulatory factor 2) dans les CHC liés à l’infection 
par le VHB et avons démontré le rôle physiologique de gène suppres-
seur de tumeur d’irF2.

caractérisation moléculaire des hépatocarcinomes induits  
par le virus de l’hépatite B

Ce travail a porté sur les caractéristiques des CHC induits par le VHB et 
notamment sur les interactions virus-tumeur [4]. Pour cela, j’ai caracté-
risé au niveau génétique, transcriptomique et viral une série de CHC liés 
ou non à l’infection par le VHB. Nous avons montré que l’infection par 
le VHB est fréquemment associée à un sous-groupe particulier de CHC 
caractérisé par la fréquente inactivation du gène suppresseur de tumeur 
TP53, la présence de marqueurs de cellules progénitrices hépatiques et 
de moins bon pronostic.
Depuis mon arrivée au CHU Henri mondor, je suis membre de l’équipe 
18 de l’institut mondor de recherche biomédicale (unité inserm U955), 
« Physiopathologie et thérapie des hépatites chroniques virales et des 
cancers associés », dirigée par le Pr Jean-michel Pawlotsky. L’intégration 
dans cette équipe m’a permis de poursuivre mon travail de recherche 
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translationnelle, en collaboration étroite avec les acteurs impliqués dans 
la prise en charge du CHC (radiologues, chirurgiens hépato-biliaires, 
anatomo-pathologistes, médecins nucléaires biologistes…).

Modifications de la réponse immunitaire intra-hépatique  
après éradication du vHc par antiviraux directs  
chez des patients avec un carcinome hépatocellulaire de novo

Des données récentes contradictoires ont suggéré que le traitement 
de l’hépatite C par antiviraux directs pourrait favoriser la survenue 
ou la récidive de CHC sur cirrhose virale C par une modulation bru-
tale, qualitative et quantitative, du milieu immunitaire intrahépatique 
qui entrainerait un déficit des mécanismes d’immunosurveillance. Ceci  
favoriserait la croissance de clones prénéoplasiques/néoplasiques. 
Dans ce contexte, nous avons caractérisé l’infiltrat inflammatoire tu-
moral et non tumoral d’une série de pièces opératoires de CHC is-
sues de patients traités par antiviraux directs ou non traités [5]. Nous 
n’avons pas identifié de différence majeure dans la densité des cellules 
immunitaires et le profil immunitaire des foies de patients guéris par 
antiviraux directs ou non traités. Ces données vont à l’encontre de 
l’hypothèse d’un déficit de l’immunosurveillance après traitement par 
antiviraux directs.

intérêt du gadobénate de diméglumine pour l’évaluation  
de la différenciation des carcinomes hépatocellulaires

Notre équipe s’intéresse également à l’optimisation de la caractérisa-
tion des tumeurs du foie par imagerie. Le multiHance, ou gadobénate 
de diméglumine, est un produit de contraste utilisé pour le diagnostic 
différentiel des tumeurs bénignes du foie. L’équipe d’imagerie d’Henri 
mondor a montré que la captation du multiHance par les hépatocytes 
tumoraux est corrélée au caractère bien différencié des CHC. Nous 
avons étudié les mécanismes mis en jeu et avons montré que le multi- 
hance est capté dans l’hépatocyte via un transporteur membranaire, 
oaTP (organic anion transporting Polypeptide), dont l’expression est 
up-régulée par la voie de signalisation de la béta-catenine activée dans 
les CHC bien différenciés [6].  
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Projets de recherche

innovations thérapeutiques dans le carcinome hépatocellulaire  
via une approche personnalisée

mon projet de recherche clinique et translationnelle s’inscrit dans la 
continuité de mon activité clinique focalisée sur le CHC (figure 1). 
L’objectif général vise à optimiser sa prise en charge thérapeutique en 
identifiant les facteurs prédictifs de réponse incluant des biomarqueurs 
innovants pour développer de nouvelles approches thérapeutiques (com-
binaisons, traitements séquentiels) basées sur la caractérisation fine des 
patients.
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biologiques
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NOUVEAUX ESSAIS 
THÉRAPEUTIQUES

Figure 1. innovation thérapeutique dans le carcinome hépatocellulaire.

Ce projet intégré entre le service d’hépatologie et l’unité inserm U955 
se décline en trois axes.

Constitution d’une cohorte CHC 

Tous les patients pris en charge à mondor pour CHC ou une tumeur 
rare du foie seront inclus dans une cohorte prospective qui est en cours 
de constitution. Le phénotypage fin des patients sera standardisé (ados-
sé au parcours patient) et adapté au stade de la maladie. Le choix de 
la base de données est en cours (entrepôt de données orbis versus base 
dédiée). Une collection biologique (sang, cellules, foie) sera mise en 
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place en partenariat avec la plateforme de ressources biologiques agréée 
sur le site. La génération de données massives (cliniques et expérimen-
tales) qui pourront s’incorporer à d’autres bases permettra de réaliser 
des études de recherche clinique et translationnelle de grande ampleur. 

Étude du micro-environnement immunitaire du carcinome hépatocellulaire

Je développe ce projet de recherche translationnelle au sein du labora-
toire inserm U955, équipe « Pathophysiology and therapy of chronic 
viral hepatitis and related cancer » dirigée par le professeur Pawlotsky 
qui réunit tous les acteurs du CHC à mondor dans les diverses spécialités 
(hépatologie, chirurgie hépato-biliaire, anatomopathologie, imagerie 
médicale et biologie). Plusieurs projets de caractérisation du micro- 
environnement inflammatoire tumoral et péritumoral sont en cours et 
visent à identifier l’implication du micro-environnement immunitaire 
dans la carcinogénèse hépatique et dans la réponse aux traitements 
locorégionaux du CHC. Ces projets font appel à des méthodes de 
profil d’expression génique par technique Nanostring et d’analyse im-
muno-histochimique en multiplexe : 

projet 1 : rôle du micro-environnement hépatique dans la carcino-
génèse liée au virus de l’hépatite B : analyse de l’infiltrat inflam-
matoire sur une série de macronodules et de CHC liés au VHB. 
Dans le contexte du développement rapide des approches d’im-
munothérapie en cancérologie, ce travail a pour objectif d’évaluer 
les modifications de la composition et de l’organisation du micro- 
environnement immunitaire et inflammatoire hépatique au cours de 
la transition macronodules dysplasiques-carcinome hépatocellulaire 
chez les patients infectés par le virus de l’hépatite B.  Cette étude 
sera réalisée à partir d’une collection d’échantillons de pièces opéra-
toires issue de la plateforme de ressources biologiques de l’hôpital 
Henri mondor. La caractérisation du profil immuno-inflammatoire 
des CHC liés au VHB pourra justifier l’utilisation d’un traitement 
par immunothérapie en adjuvant ou néo-adjuvant ;
projet 2  : analyse de la réponse immunitaire après chimioembo-
lisation dans le carcinome hépatocellulaire. Des travaux récents 
ont montré que certaines chimiothérapies (oxaliplatine, anthracy-
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clines…) induisaient une mort immunogénique capable d’activer 
le système immunitaire et ainsi de participer à l’action anti-tumo-
rale de la chimiothérapie. Le traitement par chimio-embolisation  
intra-artérielle (CeL) est une des stratégies thérapeutiques les plus 
utilisées dans le CHC intermédiaire. La doxorubicine étant considé-
rée comme un des meilleurs inducteurs de mort cellulaire immuno- 
génique, notre hypothèse est que l’association d’inhibiteurs de 
check-point immunitaire à la CeL pourrait permettre d’accroître son 
efficacité. Pour évaluer cette hypothèse, nous proposons dans un 
premier temps de caractériser la réponse immunitaire in situ sur des 
échantillons de CHC ayant été traités par CeL, afin de déterminer 
s’ils pourraient constituer de bonnes cibles pour l’immunothérapie ; 
projet 3 : caractérisation du micro-environnement immunitaire 
tumoral et péritumoral avant radio-embolisation pour carcinome 
hépatocellulaire et étude de sa valeur pronostique sur la réponse 
au traitement. La radio-embolisation (Tare) est une alternative 
thérapeutique récente proposée dans la prise en charge des CHC 
intermédiaires et avancés. Les facteurs prédictifs de réponse à la 
Tare restent toutefois insuffisamment caractérisés.  Notre hypo-
thèse est que les tumeurs avec un phénotype inflammatoire seraient 
plus sensibles à la Tare par analogie avec les données établies avec 
la radiothérapie stéréotaxique externe. Nous comparerons l’infiltrat 
inflammatoire et le profil immunitaire de prélèvements tumoraux 
obtenus avant traitement chez des patients répondeurs ou non ré-
pondeurs à la radio-embolisation, appariés sur les différentes carac-
téristiques cliniques et le stade tumoral.  Ce projet de recherche a 
été financé par une bourse de recherche aFeF.

analyse intégrée des résultats de la recherche clinique et translationnelle : 
implication thérapeutique

Le phénotype complet du CHC, grâce à la constitution de la cohorte et 
de la base de données, et l’analyse du micro-environnement inflammatoire 
tumoral et péritumoral pourront nous permettre d’identifier des biomar-
queurs immunologiques impliqués dans la carcinogénèse hépatique et des 
facteurs pronostiques de réponse au traitement du CHC. L’analyse in-
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tégrée de cette recherche aura de véritables implications thérapeutiques 
sur la promotion des nouvelles stratégies de traitement. Bien que les pre-
miers résultats de l’immunothérapie dans le CHC avancé en monothé-
rapie aient été décevants, les récents résultats positifs de l’étude imbrave 
150 (étude randomisée comparant l’atézolizumab + Bevacizumab versus 
Sorafenib) nous invitent à redéfinir notre stratégie de prise en charge du 
CHC avancé. Un traitement combiné ou séquentiel par immunothérapie 
et traitement locorégional spécifique pourra probablement être proposé 
aux patients de façon personnalisée, et donner des résultats satisfaisants. 
Compte tenu des données disponibles, une combinaison séquentielle  
radio-embolisation/immunothérapie paraît être une première approche 
pertinente et un projet d’étude clinique est en cours.
Grâce à l’avenir de l’intelligence artificielle, l’analyse intégrée de toutes 
les données cliniques, biologiques et immunologiques pourra permettre 
de définir des algorithmes optimisés de prise en charge basés sur le phé-
notypage clinico-biologique des patients et fournir en combinaison aux 
résultats expérimentaux un rationnel pour proposer de nouveaux essais 
thérapeutiques stratégiques. 

collaborations avec des équipes de recherche institutionnelles

ont été développées les collaborations suivantes : 
•	 Pr G. raimondo et Pr. T. Pollicino, laboratoire de virologie et bio-

logie moléculaire, hôpital « G martino », messine, italie : prévalence 
de l’infection occulte par le VHB dans les carcinomes hépatocellu-
laires développés dans le foie non fibrotique ;

•	 Pr Jessica Zucman-rossi, inserm U1138 Génomique fonctionnelle 
des tumeurs solides, centre de recherche des Cordeliers, 15 rue de 
l’École de médecine, université Paris Descartes, Paris : analyse des 
intégrations du virus de l’hépatite B dans le carcinome hépatocellu-
laire et corrélation avec l’instabilité chromosomique tumorale.

Principales publications

1. Pollicino T, amaddeo G, restuccia a, et al. impact of hepatitis B virus (HBV) preS/S 
genomic variability on HBV surface antigen and HBV DNa serum levels. Hepatology 
2012 ; 56 : 434-43.  
2. Guichard C, amaddeo G, imbeaud S,, et al.  integrated analysis of somatic mutations 



Hépato-gastroentérologues universitaires, promotion 2020

– 44 –

and focal copy-number changes identifies key genes and pathways in hepatocellular car-
cinoma. nature Genetics 2012 ; 44 : 694-8. 
3. amaddeo G, Guichard C, imbeaud S, Zucman-rossi J. Next-generation sequen-
cing identified new oncogenes and tumor suppressor genes in human hepatic tumors.  
oncoimmunology 2012 ; 1 : 1612-3. 
4. amaddeo G, Cao Q, Ladeiro Y, et al. integration of tumour and viral genomic cha-
racterisations in HBV-related hepatocellular carcinomas. Gut 2015 ; 64 : 820-9. 
5. amaddeo G, Nguyen CT, maillé, et al. intrahepatic immune changes after hepatitis c 
virus eradication by direct-acting  antiviral therapy. Liver int 2020 ; 40 : 74-82. Doi : 
10.1111/liv.14226.
6. reizine e, amaddeo G, Pigneur F, et al. Quantitative correlation between uptake of 
Gd-BoPTa on hepatobiliary phase and tumor molecular features in patients with be-
nign hepatocellular lesions. eur radiol 2018 ; 28 : 4243-53. Doi : 10.1007/s00330-
018-5438-
7. Ziol m, Poté N, amaddeo G, et al. macrotrabecular-massive hepatocellular carcino-
ma: a distinctive histological subtype with clinical relevance. Hepatology 2018 ; 68 : 
103-12. Doi : 10.1002/hep.29762. 
8. Costentin Ce, amaddeo G, Decaens T, et al. Prediction of hepatocellular carcinoma 
recurrence after liver transplantation: comparison of 4 explant-based prognostic models. 
Liver int 2017 ; 37 : 717-26. Doi : 10.1111/liv.13388. 
9. Calderaro J, rousseau B, amaddeo G, et al. Programmed death ligand 1 expression 
in hepatocellular carcinoma: relationship With clinical and pathological features. Hepa-
tology. 2016 ; 64 : 2038-46.
10. Nault JC, amaddeo G, Zucman-rossi J. When activated oncogene meets immunity: 
a fight to prevent liver tumor initiation. Hepatology 2012; 56:387-9 



Affiliations : aPHP, service d’hépatologie, centre de 
référence maladies rares « maladies inflammatoires des 
voies biliaires », filière maladies rares du foie de l’adulte 
et de l’enfant (FiLFoie), hôpital Saint-antoine,  
Paris  ; Sorbonne Université, inserm, Centre de re-
cherche Saint-antoine (CrSa) et iCaN (institute of 
cardiometabolism and nutrition), Paris.

Adresse : Service d’hépatologie, hôpital Saint-antoine, 184 rue du Fau-
bourg Saint-antoine, 75012 Paris

Courriel :  sara.lemoinne@aphp.fr

Sara Lemoinne a obtenu le concours de PCem1 en 2001, à l’université 
Pierre et marie Curie/université Sorbonne à Paris. De 2003 à 2007, 

elle a été  externe à la faculté Pitié Salpêtrière. Son externat a été marqué 
par deux expériences particulières : un stage d’un mois dans un cabinet 
de médecine générale à Paris et un stage de 2 mois à montréal au Canada 
dans deux hôpitaux anglophones de l’université mcGill. en 2007, elle a 
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thèse de science (de 2011 à 2014) dans le laboratoire de recherche du 
Pr Chantal Housset, au centre de recherche Saint-antoine. Sa thèse de 
science, dirigée par les Pr Dominique Thabut et Chantal Housset, avait 
pour sujet l’implication des myofibroblastes portaux dans l’angiogénèse et 
la fibrogénèse hépatiques. De 2014 à 215, elle a terminé son internat. elle 
a obtenu les diplômes universitaires (DU) de réanimation hépatique, hépa-
tites virales et pédagogie médicale. À la fin de son internat en 2015, elle est 
devenue chef de clinique assistant, dans le service d’hépatologie de l’hôpi-
tal Saint-antoine. elle a exercé ce poste pendant 3 ans jusqu’à novembre 
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novembre 2018 à février 2020, elle a été chercheur post-doctorant dans le 
laboratoire de recherche du Pr Scott Friedman (iCaHN School of medi-

– 45 –



Hépato-gastroentérologues universitaires, promotion 2020

– 46 –

cine in mount Sinai Hospital), à New York. Ses travaux de recherche ont 
porté sur l’implication des cellules étoilées du foie dans la carcinogénèse et 
la régénération hépatiques. Depuis février 2020, elle a réintégré le service 
d’hépatologie à l’hôpital Saint-antoine comme chef de clinique associé.

motS cLéS (meSh) : angiogénèse ; cholangite sclérosante primitive ; carcinogénèse ; 
 cellules étoilées du foie ;  fibrose ; foie ; myofibroblastes ; régénération hépatique.
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Travaux de recherche et principaux résultats obtenus 

mes travaux de recherche préclinique ont porté sur les mécanismes cel-
lulaires de la fibrose hépatique et plus spécifiquement sur le rôle des 
différents myofibroblastes hépatiques. Les myofibroblastes sont les cel-
lules effectrices de la fibrose. elles sont capables de modifier la matrice 
extracellulaire notamment par la sécrétion de collagène, ce qui va entrai-
ner la fibrose. Le foie sain ne contient pas de myofibroblastes. en cas de 
maladie chronique du foie, les myofibroblastes vont apparaître à partir 
de la transdifférenciation de précurseurs résidant dans le foie. Les prin-
cipaux précurseurs des myofibroblastes hépatiques sont les cellules étoi-
lées du foie (CeF), qui ont été largement étudiées pendant les quarante 
dernières années. Cependant, il existe un autre type de myofibroblastes 
hépatiques : les myofibroblastes portaux (mFP), notamment impliqués 
dans la fibrose biliaire. Lors de mon travail de thèse de science, nous 
avons montré que les mFP se caractérisaient par l’expression d’un mar-
queur spécifique, le collagène 15, qui permettait de les différencier des 
myofibroblastes provenant des CeF [1]. en utilisant ce marqueur, nous 
avons montré que les mFP proliféraient au cours des maladies chroniques 
du foie, chez le rongeur et également chez l’homme, que la fibrose soit 
biliaire ou non biliaire [1]. Nos travaux ont montré que les mFP étaient 
capables de stimuler l’angiogénèse qui accompagne la progression de la 
fibrose hépatique jusqu’à la cirrhose [1]. Ces propriétés pro-angiogé-
niques reposent sur l’interaction des mFP avec les cellules endothéliales : 
interactions directes par le développement de jonctions intercellulaires 
et interactions indirectes impliquant la sécrétion de microvésicules [2] 
contenant des facteurs pro-angiogéniques (notamment du VeGF) [1]. 
ensuite d’autres travaux ont permis de mieux appréhender les fonctions 
des mFP, notamment l’effet sur ces cellules du stress du reticulum en-
doplasmique [3]. mes travaux de recherche clinique se sont centrés sur 
la cholangite sclérosante primitive (CSP). La CSP est une maladie cho-
lestatique chronique, caractérisée par des lésions fibro-oblitérantes des 
voies biliaires, qui affecte le plus souvent des patients jeunes, également 
atteints d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (miCi). 
L’évolution de cette maladie est variable mais la majorité des patients dé-
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veloppe une fibrose progressive, exposant au risque de cirrhose. Depuis 
ma thèse de médecine, j’ai étudié la valeur pronostique de la bili-irm au 
cours de la CSP. en collaboration avec les radiologues de Saint-antoine, 
nous avons établi deux scores radiologiques déterminés par la Bili-irm, 
capables de prédire l’aggravation des lésions radiologiques de la CSP 
[4]. Nous avons ensuite mené une étude multicentrique internationale 
démontrant que ces scores radiologiques étaient également capables de 
prédire la survie sans complications des patients avec CSP [5]. La valeur 
pronostique de la bili-irm est complémentaire à celle de l’élastométrie 
et l’association de ces deux examens permet de mieux stratifier les pa-
tients avec CSP [6].  De plus, la bili-irm permet d’identifier des formes  
particulières de CSP, comme la forme avec dilatations kystiques des voies 
biliaires, dont le pronostic est spécifiquement péjoratif [7]. La forte as-
sociation de la CSP avec la miCi suggère une implication capitale de 
l’axe intestin-foie dans la physiopathologie de la CSP.  en collaboration 
avec le service de gastroentérologie de Saint-antoine, nous avons mon-
tré que le microbiote des patients atteints de CSP était spécifique, par 
rapport à celui des volontaires sains mais aussi par rapport à celui des 
patients avec miCi sans CSP [8]. en effet,  chez les patients CSP, il 
existe, en plus d’une dysbiose bactérienne, une dysbiose fungique carac-
térisée par une augmentation de la biodiversité et une modification de la 
composition [8]. Contrairement à la cholangite biliaire primitive (CBP) 
pour laquelle plusieurs traitements ont été validés [9], il n’existe pas de 
traitement médical validé pour la CSP et la seule option thérapeutique 
en cas de maladie avancée est la transplantation hépatique. Par analogie 
avec la CBP, nous avons évalué l’efficacité du traitement par fibrates 
pour la CSP. Notre étude rétrospective internationale a montré que les 
fibrates permettaient une amélioration significative de la cholestase chez 
les patients avec CSP [10]. Ces résultats préliminaires nécessitent d’être 
confirmés par une étude prospective contrôlée, étude que nous venons 
de débuter à Saint-antoine, comme indiqué ci-après. 

Projet de recherche 

La CSP est une maladie grave. La survie sans transplantation est estimée 
entre 12 et 21 ans après le diagnostic et la CSP représente la sixième 
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cause de transplantation hépatique en France. L’identification de trai-
tements médicaux efficaces contre la CSP reste une priorité. Forts des 
résultats issus de notre étude rétrospective internationale sur l’effet 
positif des fibrates, nous avons obtenu un financement pour un PHrC  
intitulé : « double blind, multicentric, randomized, placebo-controlled 
trial, evaluating the efficacy of 24-month of bezafibrate in primary scle-
rosing cholangitis with persistent cholestasis despite ursodeoxycholic acid 
therapy, BeZascLer trial ». Les inclusions des patients dans cette 
étude vont débuter en septembre 2020. Je serai très impliquée par 
cette étude qui sera coordonnée par notre service, à Saint-antoine. De 
la même façon, j’aurai un rôle important dans les différentes études 
cliniques menées par le réseau européen erN rare Liver, dont notre 
centre fait partie. 
Plusieurs études dont la nôtre [8] ont montré que les patients avec CSP 
présentaient une dysbiose intestinale. La modulation du microbiote par 
une antibiothérapie peut améliorer les tests hépatiques chez les patients 
CSP 1. Ces résultats suggèrent que le microbiote joue un rôle important 
sur la physiopathologie et/ou la progression de la CSP. Une récente 
étude préliminaire incluant 10 patients CSP a montré que la transplan-
tation de microbiote fécal était bien tolérée et était associée à une amé-
lioration significative de la cholestase chez un tiers des patients 2. Tous 
ces éléments nous ont poussé à évaluer l’efficacité de la transplantation 
de microbiote fécal chez les patients avec CSP par un essai randomi-
sé contrôlé.  C’est pourquoi, en mars 2020,  j’ai soumis un nouveau 
projet de PHrC pour le traitement de la CSP : « Multicentric, rando-
mized, sham-controlled trial, evaluating the efficacy of fecal microbiota 
transplantation in primary sclerosing cholangitis with persistent cholesta-
sis despite ursodeoxycholic acid therapy, fMt-scLer trial », projet pour 
lequel je serai investigateur principal.

1 Tabibian  JH,  Weeding e, Jorgensen ra, et al. randomised clinical trial: 
vancomycin or metronidazole in patients with primary sclerosing cholangitis - a pilot 
study. aliment Pharmacol ther 2013 ;  37 : 607-12. Doi : 10.1111/apt.12232
2 allegretti J, Kassam Z, Carrellas m, et al. Fecal microbiota Transplantation in 
Patients With Primary Sclerosing Cholangitis: a Pilot Clinical Trial. am J Gastroenterol 
2019 ; 114 : 1071-9. Doi : 10.14309/ajg.0000000000000115
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mieux comprendre la physiopathologie de cette maladie est indispen-
sable  et mon projet de recherche préclinique est de poursuivre l’étude 
des mécanismes de la fibrose biliaire. Depuis mon retour à Saint- 
antoine en février 2020, je mets à profit mon expérience acquise lors de 
cette mobilité pour pouvoir faire progresser mes travaux sur les mFP. Je 
collabore notamment au projet mené par le Pr Chantal Housset qui vise 
à identifier les précurseurs des mFP (projet aNr). Je vais poursuivre 
l’étude du rôle des mFP dans l’angiogénèse, en utilisant différents mo-
dèles animaux de fibrose  et en analysant des échantillons de foie hu-
main provenant de patients atteints de différents types d’hépatopathie 
chronique (maladie biliaire comme la CSP versus maladie non biliaire 
comme la NaSH), développant ainsi la recherche translationnelle. mon 
second axe de recherche préclinique est l’étude des interactions foie- 
intestin au cours de la CSP. Je souhaite également progresser dans cet axe 
de recherche, notamment en poursuivant la collaboration mise en place 
avec le service de gastro-entérologie. Nous avons montré que le micro- 
biote des patients atteints de CSP était spécifique. Nous souhaitons 
maintenant étudier l’influence de ce microbiote sur la maladie hépa-
tique. Pour ce faire, nous pourrons analyser les données précliniques 
recueillies sur un modèle murin associant une  colite et une cholangite, 
modèle que nous avons établi dans l’équipe du Pr Chantal Housset. De 
plus, si le projet FmT-SCLer est financé, il nous permettra d’étudier 
l’effet de la modulation du microbiote fécal sur la CSP chez les patients. 
Les données acquises pour la CSP pourront en outre bénéficier à l’en-
semble des maladies du foie dans leurs composantes fibrose et inter- 
actions avec l’intestin.

Projet pédagogique 

Lors de mes trois années de clinicat, j’ai eu à cœur d’assurer ma mission 
d’enseignement auprès des étudiants en médecine (de premier, deu-
xième et troisième cycles). mon premier projet d’enseignement au ni-
veau de notre faculté est d’améliorer l’enseignement de la sémiologie 
médicale concernant les maladies du foie: notamment savoir reconnaître 
les signes de la cirrhose et de ses complications. mon second projet est 
d’améliorer l’enseignement des gestes techniques courants en hépato- 
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logie : ponction d’ascite, mesure de l’élastométrie hépatique par Fibro- 
scan et  biopsie hépatique. Pour cela, j’envisage premièrement de réali-
ser des supports vidéos d’enseignement et deuxièmement de créer des 
ateliers d’enseignement pratique avec des petits groupes d’étudiants en 
utilisant des outils de simulation (collaboration avec le département de 
simulation de Sorbonne Université).  D’autre part, dans le cadre de la ré-
forme du second cycle des études de médecine, je suis responsable de la 
mise en place des examens cliniques objectifs et structurés (eCoS) dans 
mon département pédagogique.  Depuis les États-Unis, j’ai pu participer 
à la rédaction des sujets et à l’organisation des premières séances d’eCoS  
au sein de notre service. À New York, j’ai pu m’entretenir avec Terry 
Sommer, la responsable pédagogique des patients standardisés à l’uni-
versité de médecine iCaHN à l’hôpital mount Sinai, afin d’apprendre 
de son expérience sur les eCoS. Lors de mon séjour aux États-Unis, 
j’ai également rencontré le Dr Geneviève Huard, hépatologue au CHU 
de montréal, au Canada, et responsable des eCoS afin de bénéficier de 
ses conseils et de son expérience spécifique sur les eCoS appliquées à 
la spécialité de l’hépato-gastroentérologie. au niveau national et inter- 
national, je poursuivrai avec le Dr Corpechot et le Pr Chazouillères, 
l’enseignement sur les maladies auto-immunes du foie, en fort lien avec 
la Société française d’hépatologie (aFeF) et la filière FiLFoie. 

Principales publications

1.  Lemoinne S, Cadoret a, rautou P-e, et al. Portal myofibroblasts promote vascular 
remodeling underlying cirrhosis formation through the release of microparticles. Hepa-
tology 2015 ; 61 : 1041-55.  Doi : 10.1002/hep.27318.
2. Lemoinne S, Thabut D, Housset C, et al. The emerging roles of microvesicles in 
liver diseases. nat rev Gastroenterol Hepatol 2014 ; 11 : 350-61.  Doi : 10.1038/nr-
gastro.2014.7
3. Loeuillard e, el mourabit H, Lei L, et al. endoplasmic reticulum stress induces 
inverse regulations of major functions in portal myofibroblasts during liver fibrosis pro-
gression. Biochim Biophys acta Mol Basis dis 2018 ; 1864 : 3688-96.  Doi : 10.1016/j.
bbadis.2018.10.008
4. ruiz a, Lemoinne S, Carrat F, et al. radiologic course of primary sclerosing cholan-
gitis : assessment by three-dimensional magnetic resonance cholangiography and predic-
tive features of progression. Hepatology 2014 ; 59 : 242-50.  Doi : 10.1002/hep.26620.
5. Lemoinne S, Cazzagon N, el mouhadi S, et al. Simple magnetic resonance scores 



Hépato-gastroentérologues universitaires, promotion 2020

– 52 –

associate with outcomes of  patients with primary sclerosing cholangitis. clinical Gas-
troenterology and Hepatology 2019 ; 17 : 2785-92.  Doi : 10.1016/j.cgh.2019.03.013
6. Cazzagon N, Lemoinne S, el mouhadi S, et al. The complementary value of magne-
tic resonance imaging  and vibration-controlled transient elastography for risk stratifica-
tion in Primary Sclerosing Cholangitis. am J Gastroenterol 2019 ; 114 : 1878-85.  Doi : 
10.14309/ajg.0000000000000461
7. Nguyen L, Cazzagon N, Corpechot C, et al. intrahepatic cystic biliary dilatation 
constitutes a significant prognostic factor in patients with primary sclerosing cholangitis. 
eur radiol 2018 ; 29 : 1460-8.  Doi : 10.1007/s00330-018-5697-3.
8. Lemoinne S, Kemgang a, Ben Belkacem K, et al. Fungi participate in the dysbiosis of 
gut microbiota in patients with primary sclerosing cholangitis. Gut 2020; 69 : 92-102.  
Doi : 10.1136/gutjnl-2018-317791
9. Corpechot C, Chazouillères o, rousseau a, et al. a Placebo-Controlled Trial of Be-
zafibrate in Primary Biliary Cholangitis. N engl J med 2018;378(23):2171-81. Doi : 
10.1056/NeJmoa1714519
10. Lemoinne S, Pares a, reig a, et al. Primary sclerosing cholangitis response to 
the combination of fibrates with ursodeoxycholic acid: French-Spanish experience. 
clin res Hepatol Gastroenterol 2018 ; S2210-7401(18)30121-9. Doi : 10.1016/j.
clinre.2018.06.009 



Affiliations : Département d’oncologie médicale, 
institut Curie (site Saint-Cloud), université Versailles 
Saint-Quentin ; Umr144, institut Curie.

Adresse : Département d’oncologie médicale, ins-
titut Curie site Saint-Cloud, université Versailles 
Saint-Quentin

Courriel : cindy.neuzillet@curie.fr

cindy neuZiLLet est responsable de l’oncologie digestive au sein du dé-
partement d’oncologie médicale de l’institut Curie, Saint Cloud, uni-

versité Versailles Saint Quentin. après un internat à Paris/ile-de-France, 
elle a obtenu son DeS en hépato-gastroentérologie en 2013 puis son DeSC 
en cancérologie en 2014. elle a réalisé un clinicat en oncologie à l’hô-
pital Beaujon (Clichy-La-Garenne, service du Pr. raymond, 2013-2014) 
puis à l’hôpital Henri mondor (Créteil, service du Pr. Tournigand, 2014-
2015), avant de passer 18 mois en mobilité à Londres dans le laboratoire 
du Pr Kocher, au Barts Cancer institute, puis 18 mois dans le laboratoire 
du Dr Bousquet, au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse, 
pour sa thèse de science (2015-2018), visant à établir une classification 
des fibroblastes associés au cancer du pancréas. Ses travaux de recherche 
portent sur les interactions entre les cellules tumorales, stromales et le  
microbiote intra-tumoral dans les cancers pancréatiques. elle a obtenu son 
HDr en février 2020. Depuis 2014, elle est impliquée au sein des groupes 
coopérateurs de recherche clinique en oncologie digestive. elle est membre 
du groupe de travail « Cancers non colorectaux » du GerCor et de la 
Task Force UNiCaNCer Gi. elle est représentante GerCor au sein de 
l’intergroupe ProDiGe pour les cancers du pancréas et des voies biliaires. 
elle anime le groupe « Jeunes/Translationnel » du GerCor (DigiN). 
elle est coordinatrice des études multicentriques TeDoPam-ProDiGe 
63 (NCT03806309) et immUNoBiL-ProDiGe 57 (NCT03704480). 
elle est aussi membre du groupe d’experts « activité physique et Cancer » 
de l’association francophone des soins oncologiques de support (aFSoS) 
et coordonne deux essais multicentriques évaluant des interventions d’ac-

– 53 –



Hépato-gastroentérologues universitaires, promotion 2020

– 54 –

tivité physique adaptée chez des patients atteints de cancer du pancréas 
(aPaCaP, NCT0218466 ; aPaCaPop-ProDiGe 56, NCT03400072). 
elle est responsable du groupe de travail sur les recommandations fran-
çaises (thésaurus national de cancérologie digestive , SNFGe) pour l’activité 
physique et la nutrition en oncologie digestive et membre des groupes de 
travail sur les cancers du pancréas, des voies biliaires et ampullaires. enfin, 
elle est vice-présidente du Club français du pancréas (CFP) et présidente 
de l’association pour l’étude des cancers et des affections des voies biliaires 
(aCaBi).

motS cLéS (meSh) : cancer du pancréas ; cancer des voies biliaires ; cellules stromales ; 
fibroblastes associés au cancer ; pronostic ; soins palliatifs.

DESC de 
cancéro-

logie

CCA, 
hôpital Hen-
ri Mondor, 

Créteil

2013 2015 2018

Thèse de sciences, 
Paris VII, Inserm UMR1149

2017

CCA, 
hôpital Beau-

jon, Clichy

Thèse de 
doctorat

2014

Mobilité, 
Inserm 

UMR1037, 
Toulouse

Mobilité,
Queen Mary  
University, 
Londres

DES de 
HGE

Praticien des 
CLCC, respon-
sable du par-
cours digestif

HDR

2020



Neuzillet, ciNdy

– 55 –

Cancer du pancréas

contexte

Le cancer du pancréas (adénocarcinome dans 90 % des cas) est la qua-
trième cause de décès par cancer dans les pays occidentaux 1 . Son inci-
dence est en augmentation (>15 000 nouveaux cas/an en France 2) et 
il est attendu qu’il devienne la deuxième cause de mortalité par cancer, 
derrière le cancer du poumon, d’ici 2030 3. 
L’adénocarcinome pancréatique (aP) est le cancer digestif ayant le pro-
nostic le plus sombre, avec un taux de survie globale (SG) à 5 ans, tous 
stades confondus de 7 %-8 % 1. La majorité (80 %) des patients sont dia-
gnostiqués à un stade avancé, non accessible à la chirurgie [1]. 
Les options thérapeutiques pour les patients atteints d’aP avancé sont 
limitées [2]. La chimiothérapie par gemcitabine a longtemps été le seul 
traitement disponible 4. malgré l’amélioration des connaissances sur les 
anomalies moléculaires des cellules tumorales d’aP (mutations de KraS 
[90 %], TP53, CDKN2a, SmaD4 5), les essais cliniques ayant testé 
les associations gemcitabine plus thérapie ciblée (notamment antiangio- 
géniques, anti-eGFr, anti-Her2) ont tous échoué à montrer un bé-
néfice de SG [3]. Les progrès significatifs en SG depuis 2011 ont été 
apportés par les combinaisons de chimiothérapies (FoLFiriNoX et 
gemcitabine plus nab-paclitaxel) 6, 7.
1 Siegel rL, miller KD, Jemal a. Cancer statistics, 2019. ca cancer J clin 2019 ; 69 : 7-34.
2 maire F, Cibot Jo, Compagne C et al. epidemiology of pancreatic cancer in 
France: descriptive study from the French national hospital database. eur J Gastroenterol 
Hepatol 2017; 29: 904-8.
3 Ferlay J, Partensky C, Bray F. more deaths from pancreatic cancer than breast 
cancer in the eU by 2017. acta oncol 2016; 55: 1158-60
4 Burris Ha, 3rd, moore mJ, andersen J, et al. improvements in survival and 
clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas 
cancer: a randomized trial. J clin oncol 1997; 15: 2403-13.
5 Jones S, Zhang X, Parsons DW, et al. Core signaling pathways in human 
pancreatic cancers revealed by global genomic analyses. science 2008; 321: 1801-1806
6 Conroy T, Desseigne F, Ychou m, et al. FoLFiriNoX versus gemcitabine for 
metastatic pancreatic cancer. n engl J Med 2011; 364 : 1817-25.
7 Von Hoff DD, ervin T, arena FP, et al. increased survival in pancreatic cancer 
with nab-paclitaxel plus gemcitabine. n engl J Med 2013; 369: 1691-703.



Hépato-gastroentérologues universitaires, promotion 2020

– 56 –

interactions tumeur-stroma : étude de la valeur pronostique  
de l’expression de c-Met (thèse de médecine)

Suite à l’échec des thérapies ciblant uniquement les cellules tumorales 
dans l’aP, une attention croissante a été portée au microenvironnement 
tumoral dans ces tumeurs [1]. Les aP sont caractérisés par un stroma 
desmoplastique abondant, représentant la majorité du volume tumoral. 
Le stroma est une structure complexe, formée d’un excès de protéines 
de la matrice extracellulaire et de nombreux types cellulaires incluant 
des fibroblastes (cancer-associated fibroblasts [CaF]) et des cellules 
immunitaires (majoritairement des cellules inflammatoires et immuno-
suppressives, pro-tumorales) 8. Des boucles de signalisation paracrines 
existent entre cellules tumorales pancréatiques et CaF (impliquant no-
tamment les voies de l’Hepatocyte Growth factor [HGF]/c-met, TGFb, 
et Hedgehog), favorisant la croissance tumorale, la dissémination mé-
tastatique et la résistance à la chimiothérapie. mon travail de thèse de 
médecine, sous la direction du Pr Hammel et du Dr Cros (service d’ana-
tomo-pathologie, hôpital Beaujon), a porté sur l’étude de la valeur pro-
nostique de l’expression de c-met, récepteur exprimé par les cellules 
tumorales, dont le ligand HGF est produit par les CaF et dont l’acti-
vation entraîne une augmentation de la prolifération, de la survie, de la 
migration et de l’invasion cellulaire.
Dans cette étude, nous avons montré que c-met était un marqueur pro-
nostique indépendant chez les malades ayant un aP opéré. c-met était 
exprimé dans 100 % des tumeurs, à des intensités variables. Nous avons 
développé et validé une méthode de scoring simplifiée du marquage 
de c-met en immunohistochimie, avec une bonne reproductibilité sur 
lames pleines et Tissue microarray. L’expression forte de c-met selon 
ce score était associée à une diminution de la survie sans récidive (mé-
diane : 7,7 vs 33,0 mois, p = 0,0036) et de la SG (12,1 vs 38,9 mois, p = 
0,0004). Ce travail a fait l’objet d’une publication [4], de communica-
tions orales et de plusieurs posters.
Les données sur les interactions tumeur-stroma ont servi de rationnel 
au développement de stratégies visant à « dépléter » le stroma de l’aP 
8 Neesse a, algul H, Tuveson Da, Gress Tm. Stromal biology and therapy in 
pancreatic cancer: a changing paradigm. Gut 2015; 64: 1476-84.
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en ciblant les voies de signalisation impliquées dans le dialogue entre 
cellules tumorales et CaF. Cependant, les essais cliniques ayant évalué 
des inhibiteurs de Hedgehog en association avec la gemcitabine dans 
l’aP métastatique se sont révélées négatives voire délétères. Des études 
précliniques ont par la suite confirmé l’effet négatif de la déplétion du 
stroma et apporté des explications : l’élimination non sélective des CaF 
de l’aP dérégule le micro-environnement et conduit à des tumeurs plus 
indifférenciées et plus invasives 9, 10. Ces résultats ont ainsi révélé un 
potentiel rôle protecteur de certains CaF et suggéré l’existence d’une 
hétérogénéité des CaF.

Hétérogénéité du stroma : classification moléculaire et fonctionnelle  
des fibroblastes associés au cancer du pancréas (thèse de science) 

Les CaF sont des chefs d’orchestre du microenvironnement tumoral de 
l’aP. L’hétérogénéité du stroma  (figure 1) pourrait expliquer les rôles 
physio-pathologiques non univoques (pro- vs anti-tumoraux) du stroma 
de l’aP 11. Nous avons émis l’hypothèse qu’il existe plusieurs sous-types 
de CaF dans l’aP qui contribuent à l’hétérogénéité du stroma notam-
ment par leurs interactions avec les cellules tumorales et immunitaires.
J’ai consacré ma thèse de science, développée à Londres (Pr Kocher, 
Barts Cancer institute), Toulouse (Dr Bousquet, Centre de recherche 
en cancérologie de Toulouse) et Clichy (Pr Hammel et Dr Cros, hôpital 
Beaujon), à l’établissement d’une classification moléculaire et fonction-
nelle des CaF dans l’aP. Nous avons identifié et validé l’existence de 
quatre sous-types de CaF à partir de cultures primaires issues de patients 
opérés d’un aP, dans le cadre d’une collaboration internationale. Cette 
classification unique des CaF pancréatiques humains a démontré l’hé-
térogénéité phénotypique inter- et intra-tumorale des CaF dans l’aP 

9 rhim aD, oberstein Pe, Thomas DH, et al. Stromal elements act to restrain, 
rather than support, pancreatic ductal adenocarcinoma. cancer cell 2014; 25: 735-47.
10 ozdemir BC, Pentcheva-Hoang T, Carstens JL, et al. Depletion of carcino-
ma-associated fibroblasts and fibrosis induces immunosuppression and accelerates 
pancreas cancer with reduced survival. cancer cell 2014; 25: 719-34.
11 Neesse a, Bauer Ca, ohlund D, et al. Stromal biology and therapy in pancrea-
tic cancer: ready for clinical translation? Gut 2019; 68: 159-71.
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Front de l’invasion Stroma juxta-tumoral

0 10 20 30 40 50 60

50

100

Pourcentage de survie (p = 0,01)

Survie globale (mois)

0

POSTNhigh/MYH11low/PDPNlow (n = 11)

MYH11high/POSTNlow (n = 6) or
MYH11high/POSTNhigh (n = 3)
PDPNhigh/POSTNlow (n = 12) or
PDPNhigh/POSTNhigh (n = 12)
Triple négatif (n = 5)

Pan-stroma

B

C

Figure 1. Classification moléculaire des fibroblastes associés à l’adéno- 
carcinome du pancréas (aP) [5]. A) Heatmap des 248 gènes de signa-
tures d’expression génique entre les sous-types de CaF, basée sur la 
prédiction des centroïdes dérivés de microarrays (Pam). Une expres-
sion significativement plus élevée est indiquée en rouge et une expres-
sion inférieure en bleu. B) images représentatives de l’immunohisto-
chimie (iHC) pour la périostine (PoSTN), la myosine-11 (mYH11) 
et la podoplanine (PDPN) dans des échantillons d’aP humains, mon-
trant l’expression au front d’invasion et dans le stroma juxta-tumoral 
et à distance des cellules tumorales (pan-stroma). Barre d'échelle : 100 
μm. C) Courbes de Kaplan-meier pour la survie globale selon le ni-
veau d'expression combiné de PoSTN, de mYH11 et de PDPN en 
iHC (n = 49).
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et ouvre la voie au développement de thérapies ciblant spécifiquement 
certaines sous-populations de CaF. Ces travaux ont fait l’objet d’une 
publication [5], de plusieurs communications orales et conférences in-
vitées, en France et à l’étranger, et de posters.
Nous travaillons actuellement sur la suite de ce travail : 

1) analyse des liens entre sous-types de CaF et phénotype des tumeurs 
incluant les interactions avec le microbiote intra-tumoral ; 
2) validation dans différents modèles (pièces opératoires humaines, 
bases de données publiques, xénogreffes de lignées et d’organoïdes 
chez la souris, Patient-derived Xenografts [PDX]) en collaboration avec 
le Dr Bousquet, le Dr Cros et le Dr Nicolle (bio-informatique ; Carte 
d’identité des tumeurs [CiT], La Ligue). Ce projet a aussi donné lieu à 
une collaboration industrielle pour le développement d’un outil d’ima-
gerie par immunofluorescence en multiplexe des CaF.

immunothérapie : étude tedoPaM ProdiGe 63

Les aP sont caractérisés par leur résistance aux immunothérapies en mo-
nothérapie en raison de leur faible immunogénicité et de l’exclusion et de 
l’inhibition des lymphocytes T par le stroma immunosuppresseur 12. Dans 
ce contexte, il est nécessaire d’optimiser la sélection des patients, ce type 
de stratégie n'étant pas adaptée aux tumeurs rapidement progressives, et 
d’utiliser des combinaisons d’immunothérapies.
L’étude de phase ii randomisée TeDoPam-ProDiGe 63 
(NCT03806309) évalue, chez des patients HLa-a02 ayant un aP avan-
cé, contrôlé après huit cycles de FoLFiriNoX, un traitement de mainte-
nance par Tedopi (vaccin poly-antigénique) seul ou associé au nivolumab 
(anti-PD-1), ou un allègement de la chimiothérapie par FoLFiri. Cette 
étude inclut un programme d’études ancillaires menées par un consor-
tium de chercheurs sur le sang et la tumeur pour identifier des marqueurs 
prédictifs de réponse et améliorer les connaissances sur les mécanismes de 
résistance des aP à l’immunothérapie.

12 Hilmi m, Bartholin L, Neuzillet C. immune therapies in pancreatic ductal ade-
nocarcinoma: Where are we now? World J Gastroenterol 2018; 24: 2137-51.



Neuzillet, ciNdy

– 61 –

Cancers des voies biliaires

contexte

Les cancers des voies biliaires (CVB) sont un groupe hétérogène de tu-
meurs rares (2 000 cas/an en France) au pronostic sombre. La chimio-
thérapie par gemcitabine et sel de platine (cisplatine [GemCiS] ou oxa-
liplatine [GemoX]) est le traitement de référence en première ligne 
(L1) dans les CVB avancés. après échec d’un traitement de L1, il n’y a 
pas de consensus sur le meilleur traitement de deuxième ligne (L2). Les 
données disponibles pour guider les décisions thérapeutiques dans cette 
situation sont limitées. 

stratification pronostique et stratégie thérapeutique

L’objectif de la cohorte multicentrique CT2BiL (figure 2) était de dé-
crire les facteurs pronostiques ainsi que l’efficacité des traitements de 
L2 dans les CVB avancés. Chez près de 800 patients atteints d’un CVB 
avancé après échec d’une L1 par GemoX ou GemCiS, dans quatre 
cohortes indépendantes (françaises, italienne et anglaise), en collabo-
ration avec le Dr Vernerey (UmQVC, Besançon), nous avons validé 
certains facteurs pronostiques indépendants rapportés précédemment 
(performance status, efficacité de la L1, chirurgie de la tumeur primi-
tive, Ca19-9) et identifié la carcinose péritonéale comme un nouveau 
facteur pronostique péjoratif. Nous avons développé et validé un score 
pronostique (score CT2BiL) permettant d’identifier les patients dont la 
SG est courte et qui ne bénéficient probablement pas d’un traitement 
de L2. Le score CT2BiL pourrait être utile pour guider les décisions 
thérapeutiques et dans les essais cliniques pour la stratification des pa-
tients. Ce travail collaboratif a fait l’objet de deux publications [6, 7], 
de posters et d’une communication orale 13.
mes travaux sur les traitements des CVB ont aussi compris mon implica-
tion en tant que coresponsable scientifique GerCor de l’étude ameBi-
Ca-ProDiGe 38 et dans la communication des résultats de l’étude de 
Phase ii GerCor SUN-CK (communications orales et posters).

13 Prix du meilleur poster eSmo 2018 et prix de la meilleure communication 
orale JFHoD 2018.
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≈ 1/3 des patients éligible à un 
traitement de deuxième ligne 
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Figure 2. Classification pronostique des patients atteints de cancer 
des voies biliaires (CVB) avancés en deuxième ligne [6]. Chez près 
de 800 patients atteints de CVB à un stade avancé après échec d’une 
chimiothérapie de première ligne par gemcitabine et platine, dans 
quatre cohortes indépendantes, à partir de 22 paramètres cliniques, 
nous avons développé et validé un modèle pronostique (A) et un 
score (B) basés sur quatre facteurs indépendants qui permettent 
d'identifier les patients à survie courte (médiane < 4 mois) (C) qui ne 
bénéficieront probablement pas de l'administration d'un traitement 
de deuxième ligne. 
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association acaBi

L’association d’étude des cancers et affections des voies biliaires (aCaBi) 
a été créée en 2018 et j’en ai été élue présidente. Sur le modèle du 
Club français du pancréas, cette association loi 1901 a pour objectif de 
réunir cliniciens et chercheurs et créer un réseau de collaborations sur 
la thématique des pathologies des voies biliaires. Trois grands axes de 
projets sont proposés : 1) cliniques, avec développement d’une base de 
données multicentrique avec l’équipe de l’unité de méthodologie et de 
qualité de vie en cancérologie (UmQVC) de Besançon (Dr Vernerey) ; 
2) translationnels ; 3) fondamentaux, avec une cohorte de PDX et d’or-
ganoïdes qui sera hébergée à l’institut Curie. Nous organiserons un 
congrès annuel d’échanges entre cliniciens et chercheurs sur la théma-
tique des voies biliaires.

immunothérapie : étude iMMuno-BiL ProdiGe 57

Certains CVB pourraient être sensibles aux immunothérapies. L’étude 
de phase ii immUNo-BiL ProDiGe 57 évalue, chez des patients 
ayant un CVB avancé après échec d’une chimiothérapie à base de pla-
tine, une immunothérapie en traitement de L2 par durvalumab (an-
ti-PD-L1) plus trémélimumab (anti-CTLa-4) (NCT03704480). Cette 
étude comprend elle aussi un programme d’études ancillaires (sang et 
tumeur) selon le même plan que l’étude TeDoPam ProDiGe 63, 
afin de pouvoir croiser les résultats des études biologiques dans ces deux 
modèles (aP et CVB).

Soins de support

Les soins de support jouent un rôle majeur dans la prise en charge 
des patients atteints de cancers digestifs. L’activité physique adaptée 
(aPa) est une nouvelle modalité d’intervention originale dans le do-
maine des soins de support et de la prévention tertiaire (rapport iNCa 
2017). Chez les patients atteints de cancers, la pratique d’aPa pendant 
la chimiothérapie est sans danger et peut avoir un effet bénéfique sur 
divers symptômes, y compris la fatigue et les effets secondaires de la 
chimiothérapie, améliorant ainsi la qualité de vie des patients (rapport 
iNCa 2017). De plus, l’aPa pourrait réduire la mortalité en exerçant 
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des effets anti-tumoraux et en luttant contre la sarcopénie et la cachexie, 
sources importantes de morbi-mortalité chez les patients atteints de 
cancers digestifs [8]. 
Je suis impliquée dans le groupe d’experts de l’association francophone des 
soins oncologiques de support (aFSoS) sur activité physique et Cancer et 
dans la coordination du chapitre du thésaurus national de cancérologie di-
gestive (TNCD) sur aPa et Nutrition, et mène des actions de sensibilisation 
sur cette thématique [9].
en collaboration avec l’UmQVC de Besançon (Pr Bonnetain/Dr anota), 
nous avons été pionniers en France dans le domaine de l’aPa en oncologie 
digestive en lançant en 2013 la première étude randomisée évaluant les 
effets sur la qualité de vie d’un programme d’aPa chez des patients ayant 
un adénocarcinome pancréatique avancé (étude GerCor aPaCaP, 
NCT02184663 [10]). Forts de cette expérience, nous avons obtenu en 
2016 un financement de l’arC-iNCa pour l’étude de phase ii randomisée 
aPaCaPop ProDiGe 63, évaluant deux modalités de programme d’aPa 
(au domicile avec ou sans exercice en groupe) chez des patients opérés d’un 
adénocarcinome pancréatique. 
Un consortium a été formé afin de concevoir le volet ancillaire de ces 
deux études, comprenant des analyses sur la tumeur, le sang et l’imagerie.
Cette dynamique se poursuit en explorant d’autres modalités d’activité 
physique, chez les patients pour lesquels les séances d’exercices à l’hôpi-
tal ne semblent pas les plus adaptées, comme l’électrostimulation (Phase 
ii GerCor Dig’electrostim) ou l’aPa au domicile (phase ii randomi-
sée ProactiF).
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