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Activité de l’INCa

Communications internationales AcSé Crizotinib et Vemurafenib
AcSé Crizotinib

Congrès ASCO
Congrès ESMO
Congrès WCLC

Des dépôts d’abstracts sont prévus pendant le 1ier semestre 2018.
Les résultats présentés aux congrès de l’ESMO et WCLC seront basés sur l’analyse du prochain
gel de base d’AcSé Crizotinib (gel du 23 mars 2018).
Ce gel de base servira également à l’élaboration de nombreuses publications, merci à tous de
mettre à jour les eCRF de tous vos patients (en cours de traitement ou en suivi), et de

faciliter les visites de monitoring sur site ou téléphoniques.

AcSé Vemurafenib
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’abstract concernant les résultats
préliminaires de la cohorte « Leucémies à tricholeucocytes – mutation BRAF V600 » a
été accepté pour une présentation orale au congrès SFH le mercredi 28 Mars 2018 à
15h.

Congrès ESMO

Congrès WCLC

Des dépôts d’abstracts sont prévus pendant le 1ier semestre 2018.
Les résultats présentés seront basés sur l’analyse du prochain gel de base d’AcSé Vemurafenib
(gel du 06 mars 2018).
Ce gel de base servira également à l’élaboration de la publication concernant les résultats
« poumons », merci à tous de mettre à jour les eCRF de tous vos patients (en cours de
traitement ou en suivi) et de faciliter les visites de monitoring sur site ou téléphoniques.
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AcSé Crizotinib

Prochain gel de base intermédiaire : 23 MARS 2018

→ IMPORTANT : FIN DES INCLUSIONS le 28 février 2018 !
« Les inclusions dans le programme AcSé Crizotinib sont désormais finies. Ce sont plus de 12 000 patients qui ont eu un
test de leur tumeur et 244 qui ont participé à l’essai clinique.
Premier projet du Programme AcSé dans le cadre du Plan Cancer 2014 – 2019, il a atteint tous ses objectifs.
Le plus jeune patient a 1 an et le plus âgé 92 ans. Ouvert sur tout le territoire et en outre-mer, l’essai a inclus dans les CHU,
les CLCC, les CHG et les Hôpitaux Privés : 84 centres actifs. Il a non seulement proposé un traitement par Crizotinib aux
patients dont la tumeur positive a été analysée sur l’une des 28 plateformes de génétique mais aussi dans les programmes
de séquençage à haut-débit de certaines institutions. Plus de 20 pathologies dans 24 cohortes ! Le suivi des patients est
encore en cours ainsi que les monitoring et les revues des réponses.
L’année 2018 sera celle des résultats, que nous partagerons avec tous. Ils seront très probablement présentés à l’ASCO, à
l’ESMO, au Congrès Mondial Cancer du Poumon ainsi qu’à d’autres meetings, et bien sûr publiés.
Merci aux patients et à leur famille. Merci à toutes et à tous, investigateurs et leurs équipes de recherche clinique,
biologistes et pathologistes des plateformes de génétique, experts qui ont avec moi pilotés l’essai, sans oublier bien sûr les
équipes de l’INCA et d’UNICANCER, Outstanding ! Merci à la Fondation ARC pour son soutien sans faille et sa participation.
Merci à Pfizer, en particulier à Aïda Myftiu.
Mais il y a encore beaucoup de travail : restons mobilisés ! »
Pr Gilles VASSAL – Médecin Coordonnateur de l’étude

Inclusions par cohorte au 28 février 2018

198 sites
déclarés

186 sites
ouverts

84 sites
recruteurs

244 patients
inclus
+ 2 patients en cours d’inclusion
(consentement signé avant le 28/02/2018)

51

20
127

47

20
119

15

14
55

CLCC
CH-CHU
Etablissements privés

http://www.unicancer.fr/rd-unicancer/le-programme-acse/essai-acse-crizotinib
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AcSé Vemurafenib

Prochain gel de base intermédiaire : 06 MARS 2018

→ IMPORTANT : FIN des inclusions prévue en octobre 2018 !
• Suspension des inclusions pour les CBNPC :
 Cohorte n°1 « CBNPC - mutation BRAF V600 »
 Cohorte N°11

« Pathologies diverses » : les inclusions CBNPC avec mutation BRAF NON V600 sont
suspendues dans l’attente des résultats de relectures radiologiques.

• La prolongation des inclusions d’une année a été accordée afin d’atteindre 25 patients dans la Cohorte n°10
« Leucémies à tricholeucocytes – mutation BRAF V600 ». Il reste encore 10 patients à inclure afin d’atteindre cet
objectif !

Nous comptons donc sur la mobilisation des hématologues afin d’atteindre l’objectif d’ici octobre 2018
Les résultats préliminaires de cette cohorte seront exposés
en présentation orale au congrès SFH le 28 mars 2018 (à 15h).
Les inclusions se poursuivent également dans les autres cohortes (ainsi que dans la cohorte n°11 pour les pathologies
différentes du CBNPC).

Inclusions par cohorte au 28 février 2018

140 sites
déclarés
28

18
94

116 sites
ouverts
17

21
78

71 sites
recruteurs

190 patients
inclus

14

8
48

CLCC
CH-CHU
Etablissements privés

www.unicancer.fr/rd-unicancer/le-programme-acse/essai-acse-vemurafenib

POINT SAFETY
→ Photosensibilité : Eviter toute exposition directe ou indirecte au soleil. Merci de rappeler à vos patients les
recommandations de protection afin de leur éviter toutes complications : port d’un chapeau, de vêtements qui protègent
tout le corps, ainsi que l’utilisation de baume à lèvres et d’écran solaire SPF≥30.

CEC & mélanome = SAE à déclarer !
→ Fonction rénale : Merci d’être vigilants aux éventuelles dégradations de la fonction rénale de vos patients lors de la
prise de vemurafenib. Pour rappel : dégradation de 25% de la fonction rénale chez environ 60% des patients traités par
Vemurafenib.
3/5

Rappels de la procédure des études AcSé

1 semaine*

DEMANDE D’INCLUSION

RELECTURE CENTRALISEE

Pièces à fournir :
 CR de confirmation anomalie génétique
 CR histoire de la maladie
 CR examen radiologique montrant la progression
 évaluation du dossier par les experts
pathologie et par le coordonnateur de l’étude
 envoi du traitement
 envoi du carnet patient
 validation du e-CRF

J1 théorique patient
* Un délai supplémentaire peut être demandé en cas
de relecture in silico.

Merci de penser à nous envoyer
régulièrement les images des examens
d’évaluation tumorale sur CD au format
DICOM.

eCRF
Rappel : ne pas oublier de saisir les visites de suivi
post traitement pour les deux essais dans l’eCRF
(tous les 3 mois pendant 2 ou 4 ans selon la
pathologie).

Gels de base : que devez-vous faire ?
AcSé Crizotinib
Prochain gel de base le 23 mars 2018
Merci de :
 Mettre à jour les eCRF
 Nous envoyer les CD’s d’évaluations tumorales
avant le 10 mars 2018.
AcSé Vemurafenib
Prochain gel de base le 06 mars 2018
Merci de :
 Mettre à jour les eCRF
Il ne vous reste plus que 1 semaine….

eCRF – nouvelles fiches à renseigner
Une mise à jour des eCRF (octobre 2017 pour CRIZO et 01 mars 2018 pour VEMU) permet la création de
nouvelles fiches :
 Tabac (bilan d’inclusion)
 RANO (évaluation tumorale)
 LUGANO (évaluation tumorale)
Merci aux centres de renseigner ces nouvelles pages pour les prochains gels de base.
 TABAC : patients cancer bronchique
 RANO : patients évalués par IRM (lésions cibles cérébrales)
 LUGANO : patients évalués par PET scan seul
Si nécessaire, merci d’organiser une revue des imageries dans vos centres et de renseigner les
informations dans les pages dédiées.
Les pages « RELECTURES » sont destinées à l’usage du promoteur.
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L’équipe UNICANCER
Pr Gilles VASSAL
Coordonnateur AcSé Crizotinib
Gustave Roussy – Villejuif

Pr Jean-Yves BLAY
Coordonnateur AcSé Vemurafenib
Centre Léon Bérard - Lyon

Pour toute question : acse-crizo@unicancer.fr & acse-vemu@unicancer.fr
Emilia LIBION
Assistante de projets
01 73 79 73 04
e-libion@unicancer.fr
Sarah Itbissem LAGHA
ARC Stagiaire
01 85 34 36 27
si-lagha@unicancer.fr

Emmanuelle HOAREAU
ARC
06 01 65 94 49
e-hoareau@unicancer.fr

Laëtitia JOHNSON
Coordonnatrice d’essais cliniques
01 85 34 33 73
l-johnson@unicancer.fr

Flore AUBEY
ARC
01 85 34 31 07
f-aubey@unicancer.fr

Simon AUNEAU
ARC
01 85 34 31 11
s-auneau@unicancer.fr

Céline MAHIER - AIT OUKHATAR
Chef de projets
01 44 23 55 84
c-mahier@unicancer.fr

Marta JIMENEZ
Responsable Pôle Médecine Personnalisée
01 44 23 55 58
m-jimenez@unicancer.fr

Pour toute question concernant les nouvelles études AcSé portant sur l'immunothérapie, merci de contacter Daniel COUCH
(d-couch@unicancer.fr), responsable de Pôle Immunothérapie d'Unicancer ou bien l’ensemble de l’équipe aux adresses communes
suivantes : acse-niv@unicancer.fr ou acse-pem@unicancer.fr.

L’équipe de l’INCa
Se tient à votre disposition pour répondre à toute question relative au diagnostic moléculaire
Dr Natalie HOOG-LABOURET
Responsable Mission Médicaments –
Coordination du programme AcSé
01 41 10 16 09
nhooglabouret@institutcancer.fr
Fréderic LEGRAND
Chargé de mission - Accès Précoce aux Molécules
Innovantes
Mission Programme AcSé - Recherche en Pédiatrie
01 41 10 14 63 flegrand@institutcancer.fr

Frédérique NOWAK
Responsable du Département Biologie, Transfert et
Innovations
Direction de la Recherche et de l'Innovation
01 41 10 16 12
fnowak@institutcancer.fr
Céline TIFFON
Chargée de mission – Suivi du diagnostic moléculaire
01 41 10 16 14
ctiffon@institutcancer.fr
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