
 

 

 

 

 

 

 

Le cancer constitue, aujourd’hui, la première cause de mortalité dans le monde. Le développement 

des essais cliniques de phase précoce permet de rendre accessibles aux personnes malades des 

médicaments ou traitements les plus  innovants.  Au Centre Léon Bérard, centre labellisé INCa pour 

les essais de phase précoce (CLIP²), plusieurs essais conçus et promus par les équipes de 

l’établissement,  sont actuellement en cours. Il s’agit pour la plupart d’essais de phase précoce. 

 
 

L’essai clinique « AKTIL » permet aux patients français 

d’accéder à une nouvelle thérapie ciblée dans le lymphome. 

Cet essai clinique est  issu de la collaboration entre le Centre 

Léon Bérard, l’INCa et le National Cancer Institute aux Etats-

Unis. 

 

L’essai « SYNFRIZZ » s’adresse aux patients atteints de 

sarcomes synoviaux. Le traitement associe un anticorps à de 

la radiothérapie. Il est le fruit d’une collaboration entre la 

filiale d’un industriel japonais, Laboratoires OncoTherapy 

Science France, dans le cadre de l'appel à projet du CLARA 

"Preuves du concept".   

 

L’essai « HIFU » proposent aux patients une nouvelle 

technologie pour améliorer le traitement des métastases  

hépatiques en utilisant les ultrasons, avec une chirurgie moins invasive et moins agressive. Il a été 

conçu par les équipes de l’Institut de chirurgie expérimentale du CLB, en lien avec  l’industriel 

lyonnais EDAP TMS, dans le cadre de l'appel à projet du CLARA "Preuves du concept".   

 

L’essai HépatoFluo permettra d’évaluer la faisabilité et l’efficacité de l’imagerie de fluorescence en 

chirurgie hépatique guidée par l’image. Il s’adresse aux patients souffrant de cancers primitifs et 

secondaires du foie et de métastases hépatiques. Cet essai est développé avec  la société grenobloise 

Fluoptics dans le cadre de l'appel à projet du CLARA "Preuves du concept". 

 

Enfin un essai de radiothérapie peropératoire pour le traitement du cancer du sein va également 

très prochainement être lancé au Centre Léon Bérard. Cet essai fait suite à un appel à projet de 

l’Institut national du cancer (INCa). La radiothérapie peropératoire permet de réaliser au cours d’une 

même intervention chirurgicale : l’ablation de la tumeur et l’irradiation de la glande mammaire en 

utilisant un accélérateur mobile (Intrabeam®), équipement que le CLB vient tout juste d’acquérir. 
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Journée mondiale contre le cancer  

Innovations au Centre Léon Bérard 

Lyon, mercredi 1
er

 février 2012  – A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, le 

Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, rappelle son 

engagement dans la recherche clinique contre le cancer. Plusieurs essais cliniques, 

notamment de phase précoce, sont actuellement proposés aux personnes malades ou vont 

très bientôt l’être. 

CHIFFRES CLES 

 11 millions de nouveaux cas de cancer ont été 

diagnostiqués dans le monde en 2010 selon le CIRC 

 Le cancer est un enjeu majeur de santé publique du 

21ème siècle compte tenu de l’augmentation de la 

population mondiale et le vieillissement de la 

population 

 1 famille sur 3 touchée en France 

 93 000 malades en Rhône-Alpes et 28 000 nouveaux 

cas diagnostiqués 

 Plus de 23 000 patients sont suivis par le CLB 

chaque année 

 Grâce aux avancées de la recherche et au soutien 

du public, 1 cancer sur 2 est aujourd’hui guéri en 

France. 



 

Une conférence ERI sur la personnalisation des traitements 

Par ailleurs, dans le cadre de la journée mondiale du Cancer, comme chaque année, l’Espace de 

Rencontre et d’Information du CLB propose une conférence ouverte au grand public. Cette 

conférence aura lieu vendredi 3 février à 14h30 en salle MULTIMEDIA au Centre Léon Bérard (2
e
 

étage).  

Le Pr Charles Dumontet, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, traitera de « La 

personnalisation des traitements médicamenteux en cancérologie ». Professeur des universités -

praticien hospitalier(PUPH) de l’Université Lyon 1 et des Hospices Civils de Lyon, Charles Dumontet 

anime une équipe de recherche du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, l’équipe 

« Anticorps anticancer ». Cette équipe est basée à la faculté de Pharmacie Rockefeller. 

 

Contact Presse Centre Léon Bérard : 

Nathalie Blanc ou Maryline Céa - Tél. : 04 78 78 51 43/51 86 

nathalie.blanc@lyon.unicancer.fr   ou maryline.cea@lyon.unicancer.fr  
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Le Centre Léon Bérard, un Centre de lutte contre le cancer 

 

Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il est affilié à 

la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (FFCLCC, groupe UNICANCER. 

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 

pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional de 

cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 

permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 

Il accueille plus de 23 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 

examen et 6000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 

d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 

médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…). Il a 266 lits et places 

autorisés et de 60 places d’hospitalisation à domicile. 1300 personnes (dont 170 médecins, 300 

chercheurs, 350 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du soin, de la 

recherche, de l’enseignement et des fonctions support. 

 

Le Centre Léon Bérard (CLB), l’un des premiers établissements de santé à avoir reçu la certification 

de la Haute autorité en santé (HAS) en février 2006, a été certifié V2010 en avril 2011. La HAS n’a 

émis ni réserve ni recommandation dans son rapport. La certification portait sur le secteur hôpital 

conventionnel et ambulatoire et le secteur d’hospitalisation à domicile (HAD).  

Les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont au nombre de 20 et sont répartis dans 16 régions 

françaises. Ce sont des établissements de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif et 

anciennement dénommé « PSPH ». Ils sont, à ce titre, régis par le Code de la santé publique et 

financés par la Sécurité sociale. Ils assurent des missions de soins, de recherche et d'enseignement, 

avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints 

de cancer. Constituant un réseau à la fois régional et national, les Centres sont porteurs d'un modèle 

de prise en charge globale et multidisciplinaire des personnes atteintes d'un cancer. 
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