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Les actions de recherche clinique 

 Animation scientifique 

 Organisations de workshop ou réunion thématique 

 

 Stimuler la recherche clinique en région 

 Interaction avec les réseaux régionaux de cancérologie 

(information croisée, registre des essais, réunion 

commune) 



Les actions faisant l’objet du COP 

 Accompagnement des chercheurs et jeunes équipes 

 Aide à la rédaction des projets retenus par le COCLIN 

 Journée d’actions et de suivi des projets 

 

 Favoriser l’émergence de nouvelles actions 

structurantes au niveau régional et interrégional 

 Projet interrégional sur les cancers digestifs 



Projet Cancer Pancréas 

Axe prioritaire retenu lors de la labellisation du CGE 

 

Le Cancéropôle du Grand-Est réunit des centres experts 
interrégionaux pour un programme de recherche dédié aux 
cancers du pancréas dans toutes les dimensions de la prise 
en charge. 

 

La mise en place d’une cohorte prospective a pour principal 
objectif d’obtenir des données clinico-biologiques de 
qualité, actualisées et pertinentes en lien avec les centres 
de ressources biologiques afin de promouvoir une recherche 
translationelle innovante.  



Projet Cancer Pancréas. Études ancillaires 

 Évaluation du rôle pronostique des réponses 

immunitaires in situ et systémiques.  

 

 Évaluation du rôle pronostique des biomarqueurs 

plasmatiques liés à l’angiogenèse complexe.  

  

 Évaluation du rôle pronostique d’ADN tumoral circulant 

en pré et post-opératoire. 

 



Projet Cancer Pancréas. Etudes ancillaires 

• Recherche de biomarqueurs tumoraux (tumeurs et 

biopsie) :  

 tissuthèque (blocs de paraffine contenant les biopsies 

systématiques faites par écho-endoscopie en pré-

opératoire, les prélèvements chirurgicaux avec cellules 

tumorales, tissu correspondant au front d’invasion et un 

prélèvement de tissu sain). 

 tumorothèque : Extraction d’ADN et ARN tumoral et de 

tissu sain. 



Projet Cancer Pancréas. Etudes ancillaires 

• Réalisation d’une banque d’ADN constitutionnel et 

tumoral pour les patients en situation de rémission 

complète après chimiothérapie. 

 

• Évaluation de l’influence des paramètres histo-

pronostiques sur la survie sans maladie et la survie 

globale. 

 

• Évaluation de la Qualité de Vie.  
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État d’avancement 

 Ouverture des Centres : 

 Besançon :    03/06/2016 

 Strasbourg :  12/2016 

 Dijon :          12/2016 

 Reims :         10/11/2016 

 Nancy :         15/11/2016 

 

 Première inclusion : 

 Besançon le : 24/06/2016 


