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Etude ancillaire PASCA-tumc  

- 

Constitution d’une biobanque de biopsies liquides  

au sein de la cohorte PASCA  

(PArcours de Santé au cours du CAncer) 
 

Description du projet  

 

L’étude ancillaire (= complémentaire) PASCA-tumc a pour objectif de constituer une biobanque 

de prélèvements sanguins (biopsies liquides) au sein de la cohorte PASCA, dans la perspective 

d’identifier différents gènes impliqués dans l’apparition des seconds cancers primitifs, chez les 

patients ayant bénéficié d’un précédent traitement anticancéreux par chimiothérapie et/ou 

radiothérapie. On parle de second cancer primitif lorsque celui-ci est nouvellement diagnostiqué 

chez un individu ayant déjà eu un cancer et que le second cancer ne correspond pas à une récidive 

du premier cancer. Rappelons que le sur-risque de second cancer est considéré comme faible à 

l’échelle de tous les patients par rapport à la population générale, mais peut s'avérer plus élevé 

pour certaines localisations, comme le lymphome hodgkinien avec un sur-risque deux fois plus 

élevé que celui de la population générale (Inca, 2013). 

 

La biopsie liquide est une simple prise de sang. Six tubes de sang de 5mL sont prélevés à chaque 

fois (pour un total de 30mL). Cinq prélèvements en tout seront organisés : avant le début des 

traitements anticancéreux et ensuite à chaque bilan de dépistage. La quantité de sang prélevé 

correspond à une très petite proportion du volume total de sang présent dans le corps. Les 

éléments recherchés, qui correspondent à de l’ADN tumoral circulant, sont présents dans de très 

faibles quantités et il est nécessaire d’avoir suffisamment de sang pour les étudier 

convenablement, produire des résultats fiables et apprécier leur évolution au cours du temps. 

 

Les cancers relarguent des petits bouts de leur ADN (le code génétique de la tumeur, localisée 

dans le noyau des cellules tumorales) dans le sang. Grâce à des équipements de plus en plus 

perfectionnés, il est désormais possible de détecter les anomalies génétiques de la tumeur en 

analysant l’ADN circulant librement dans le sang des patients. Il est ainsi possible de détecter un 

grand nombre d’anomalies (essentiellement les mutations de l’ADN du cancer) directement sur 

une prise de sang. Une autre application future pourrait être la surveillance au cours du temps de 

ces gènes, afin de prévenir l’apparition des seconds cancers primitifs, chez les survivants ayant 

bénéficié d’un traitement anticancéreux agressif, et ne présentant pas de signe clinique. C’est 

l’objet de l’étude proposée ici. 

 

Cette étude se déroulera également au Centre Léon Bérard, avec un stockage des échantillons au 

sein du centre. Elle sera proposée aux 858 patients (429 patients/an sur 2 ans) déjà inclus dans 

l’étude de cohorte PASCA (PArcours de Santé au cours du CAncer).  

 

L’étude a reçu un avis favorable de la part du Comité de Protection des Personnes d’Ile de France 

IV. Le numéro ID-RCB obtenu auprès de l’ANSM est le 2020-A01130-39.                                                                   



 

Etude PASCA-tumc                                       N°ID-RCB : 2020-A01130-39                                                   2 

 

Schéma de l’étude ancillaire PASCA-tumc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cohorte PASCA  

 

La cohorte PASCA a pour objectif d’étudier chez l’adulte, 22 complications survenant après les 

traitements reçues pour l’une des pathologies suivantes : 

 leucémie aigüe myéloïde, 

 lymphome non hodgkinien ou hodgkinien, 

 cancer du testicule, 

 cancer du sein localisé, 

 sarcome des tissus mous de haut grade, ostéosarcome, ou sarcome d’Ewing. 

 

Un certain nombre de complications peuvent survenir après les traitements anticancéreux à plus 

ou moins long terme, et impacter négativement la qualité de vie des patients. Leur mécanisme 

d’apparition reste aujourd’hui encore, peu connu. La cohorte PASCA s’intéresse à 22 

complications identifiées à partir des derniers travaux scientifiques : 

 

- précarité sociale ; - troubles sexuels ; 

- problématiques du retour à l’emploi ; - hypogonadisme ; 

- troubles cognitifs ; - insuffisance ovarienne prématurée ; 

- troubles anxieux ; - ostéoporose ; 

- troubles dépressifs ; - insuffisance rénale chronique ; 

- fatigue chronique ; - insuffisance cardiaque ; 

- déconditionnement physique* ; - maladie coronarienne ; 

- surpoids/obésité ; - insuffisance respiratoire ; 

- douleurs chroniques ; - hypothyroïdie ; 

- troubles dermatologiques ; - lymphœdème ; 

- troubles gastro-intestinaux ; - seconds cancers primitifs. 

 
*Le déconditionnement physique peut être défini comme un processus complexe de 
changements physiologiques à la suite d’une période d’inactivité ou de réduction d’activité, d’une 
pathologie chronique, comme le cancer. Il rend le patient plus vulnérable, dégrade sa qualité de 
vie et entraîne parfois des situations de handicap précoces. 

 

Chaque patient bénéficie d’un bilan de dépistage, 1 mois après la fin des traitements. En effet, 

plus le dépistage est effectué précocement à la sortie des traitements, plus il semble possible de 

soigner les complications ou de limiter leur effet délétère sur la qualité de vie. 
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Trois autres bilans de dépistage sont également réalisés à 6 mois, 2 ans et 5 ans après la fin des 

traitements, et permettent de surveiller l’évolution des complications dans le temps et de dépister 

d’éventuelles complications survenant plus tardivement. Dans la prise en charge médicale 

habituelle, ce dépistage est tardif ou non réalisé systématiquement, et dans cette étude, il fait 

l’objet d’une prise en charge précoce et spécifique. 

Ces 4 bilans de dépistage sont programmés le même jour que les consultations de surveillance 

oncologique ou onco-hématologique et ne font pas l’objet d’une venue spécifique au Centre Léon 

Bérard. 

 

A l’issue du bilan de dépistage, l’ensemble des résultats sont analysés puis synthétisés et 

enregistrés dans le dossier médical. Trois cas de figures peuvent survenir : 

Cas de figure n°1 : le dépistage est négatif, aucune complication n’a été mise en évidence et ainsi, 

aucune action particulière est à envisager, une réévaluation est effectuée au prochain dépistage. 

Cas de figure n°2 : le dépistage est positif pour une ou plusieurs complications, la confirmation du 

diagnostic ainsi que la prise en charge peuvent être réalisés par le médecin généraliste  le 

patient reçoit une ordonnance pour consultation, contenant des informations à destination du 

médecin généraliste. Une réévaluation est faite au prochain dépistage. 

Cas de figure n°3 : le dépistage est positif pour une ou plusieurs complications, la confirmation du 

diagnostic ainsi que la prise en charge doivent être réalisés par un médecin spécialiste ou un autre  

professionnel de santé (diététicien, psychologue, masseur-kinésithérapeute)  le patient reçoit 

une ou plusieurs ordonnances pour consultation, contenant des informations à destination du 

professionnel de santé. Une réévaluation est faite au dépistage suivant. 

L’équipe PASCA suggère dans la mesure du possible le nom d’un professionnel de santé ou d’une 

structure, affilié(e) à son réseau, et au plus proche du domicile patient. 

Si plusieurs complications sont dépistées pendant le bilan, une consultation avec le médecin du 

programme PASCA est proposée au patient afin de lui expliquer la conduite à tenir et de l’aider dans 

la prise des rendez-vous. Dans tous les cas de figure, les résultats du bilan sont intégrés au dossier 

patient.  

 

Calendrier et budget de l’étude PASCA-tumc 

 

L’étude PASCA-tumc démarrera en novembre 2020, pour une durée de 7 ans : 2 ans de phase de 

recrutement et 5 ans (60 mois) de suivi de chaque patient.  

 

Le budget estimé pour l’étude PASCA-tumc est estimé à 107 250€ TTC. Nous sollicitons l’aide du 

défi d’Anthony, pour un financement à hauteur de 30 000€, ce qui représente 28% du coût total 

de l’étude.  

 

Le détail du budget est disponible ci-après. 
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Figure 1. Budget de l’étude ancillaire PASCA-tumc 
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Contact 

 

Pr Mauricette MICHALLET 

Service d’hématologie 

28, rue Laennec 

69373 LYON CEDEX 08 

Mauricette.MICHALLET@lyon.unicancer.fr / +33 (0)4 69 85 62 11 

MD, PhD, HDR, Praticien en Hématologie  

 

 

 


