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Partenariat scientifique entre Unicancer et Amgen : 
Mieux connaître la prise en charge des patients atteints 

d’un cancer du poumon grâce aux données de vie réelle. 
 

 
Paris, le 16 décembre 2020 – Unicancer et Amgen annoncent la mise en place d’un partenariat 

scientifique d’une durée de trois ans visant à mieux comprendre, par ligne et par type de 

traitement, les modes de prise en charge des patients atteints d’un cancer du poumon non-à-

petites cellules, porteurs d’une mutation particulière, grâce aux données de vie réelle issues du 

Programme ESME « Cancer Broncho-Pulmonaire ». 

 

« Ce partenariat scientifique démontre une nouvelle fois tout l’intérêt de la démarche de structuration 

d’entrepôts de données de vraie vie entreprise par Unicancer dès 2014 afin de contribuer de façon 

active, non seulement à la compréhension fine de la prise en charge des patients en vie réelle, mais 

aussi au développement et au positionnement des thérapies ciblées émergentes », déclare le Pr. Jean-

Yves Blay, Président d’Unicancer. 

 
Le cancer du poumon : un cancer fréquent découvert souvent à un stade avancé  
Le cancer du poumon est le 2ème cancer le plus fréquent en France avec plus de 46 000 nouveaux cas 
diagnostiqués en 2018 et constitue la 1ère cause de mortalité par cancer en France avec plus de 33 000 
décès en France en 20181. Cancer de mauvais pronostic, il est souvent diagnostiqué à un stade avancé 
et présente une survie à 5 ans de l’ordre de 17% et une survie à 10 ans de l’ordre de 10%2. 
La mutation KRAS est la plus répandue dans le cancer du poumon non-à-petites cellules, avec une 
fréquence d’environ 29%3. 

 
Les nouvelles thérapies : vers une personnalisation du soin  
Ces dernières années, les thérapies ciblées et l’immunothérapie ont permis de compléter l’arsenal 
thérapeutique. Elles ont permis d’offrir aux patients éligibles des traitements de plus en plus 
personnalisés, associés à un meilleur pronostic, ciblant des anomalies moléculaires ou des marqueurs 
tumoraux spécifiques. Par exemple, les inhibiteurs de tyrosine kinase font partie des thérapies ciblées 
qui peuvent être prescrites chez des patients dont la tumeur est porteuse d’une mutation activatrice de 
la protéine EGFR ou des translocations ALK et ROS. En outre, il existe actuellement de nombreux 

 
1 Institut National du Cancer (INCa). Epidémiologie des cancers. Données globales d’épidémiologie des cancers. Juillet 2019. Site 
internet consulté en Décembre 2020 : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-
France/Epidemiologie-des-cancers/Donnees-globales  
2 Institut National du Cancer (INCa). Epidémiologie des cancers. Le cancer du poumon. Juillet 2019. Site internet consulté en 
Décembre 2020 : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-des-cancers/Les-
cancers-les-plus-frequents/Cancer-du-poumon  
3  Barlesi F, et al. Routine molecular profiling of patients with advanced non-small-cell lung cancer: results of a 1-year nationwide 
programme of the French Cooperative Thoracic Intergroup (IFCT). Lancet. 2016 Apr 2;387(10026):1415-1426. 
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projets de recherche visant à développer de nouveaux traitements ciblant d’autres mutations ou 
d’autres mécanismes cellulaires pour ainsi élargir l’arsenal thérapeutique disponible contre le cancer 
du poumon. 
 
Les données de vie réelle : un éclairage essentiel pour les cliniciens  
Dans ce contexte, les données de vie réelle telles que celles issues du Programme ESME, reflétant la 
pratique clinique quotidienne, apportent des informations complémentaires aux données recueillies 
dans le cadre des essais cliniques. Elles apportent un éclairage essentiel sur les modes de prise en 
charge de la maladie ainsi que sur l’évolution des pratiques notamment suite à l’arrivée de nouvelles 
thérapies. Les cliniciens disposent dès lors d’informations supplémentaires pour des prises de décision 
thérapeutiques éclairées.  
 
« Ce partenariat scientifique avec Unicancer permettra une avancée majeure dans la compréhension 
fine de la prise en charge des patients français atteints de cancer du poumon non-à-petites cellules. 
Ces connaissances sont indispensables au développement de nouvelles thérapies ciblées en prenant 
en compte leur impact en vie réelle. Nous sommes très impatients de débuter cette collaboration », 
détaille Nathalie Varoqueaux, Directrice Médicale d’Amgen France. 
 
ESME : un dispositif unique de collecte et d’analyse de données de vie réelle  
La plateforme ESME « Cancer-Broncho-Pulmonaire », lancée en 2017 par Unicancer, centralise des 
données portant sur la prise en charge des patients atteints d’un cancer du poumon en France. Elle 
intègre désormais les données de plus de 27 000 patients ayant été pris en charge entre 2015 et 2018 
pour un cancer du poumon au sein des 36 centres participant au programme sur tout le territoire 
français, dont 18 Centres de lutte contre le cancer et 18 centres hospitaliers généraux et universitaires.   
 

Le Programme ESME dispose également de deux autres bases actives, qui font actuellement l’objet 

de plusieurs projets scientifiques, l’une dans le « cancer de l’ovaire » et l’autre dans le domaine du 

« cancer du sein métastatique » regroupant respectivement les données de 11 000 et 26 000 patientes.  
 

A propos de AMGEN France – 30 ans en 2020 

Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies graves en 

utilisant les ressources du vivant pour concevoir des thérapies ciblées. Cette approche repose sur des technologies 

de pointe, telles que la génétique humaine, qui permettent de caractériser les mécanismes moléculaires à l’origine des 

maladies. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies dont les besoins médicaux restent importants.  

Sur le territoire français depuis 1990, Amgen France compte aujourd’hui 400 salariés répartis sur l’ensemble de l’Hexagone. 

Avec 13 biomédicaments et de nombreuses initiatives partenariales, Amgen travaille aux progrès de la prise en charge des 

cancers, des maladies cardiovasculaires, inflammatoires et rénales. Avec 32 études actives impliquant 187 patients dans 

près de 148 sites, la France est aussi l’un des pays où Amgen a la plus importante activité de recherche clinique en 

oncologie et hématologie. 

Au-delà du médicament, Amgen s’attache à développer des solutions d’optimisation de la prise en charge des patients. 

Cette démarche repose sur l’identification de ruptures au sein des parcours de soins et sur la mise en place d’actions 

adaptées et coconstruites. 

>> Suivez notre actualité : www.amgen.fr   
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A propos d’Unicancer 

Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la seule fédération 

hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre le cancer (CLCC), établissements de 

santé privés à but non lucratif, répartis sur 20 sites hospitaliers en France. Les CLCC prennent en charge près de 540 000 

patients par an (en court-séjour, HAD et actes externes). 

Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques en oncologie, à l'échelle européenne, avec 90 

essais cliniques actifs promus, près de 6 500 patients inclus, 64 000 patients enregistrés dans la base de données ESME. 

Reconnu comme leader de la recherche en France, le réseau Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la 

production d’un tiers des publications françaises d’envergure internationale en oncologie (source : étude bibliométrique/ 

Thomson Reuters). Au total, près de 600 essais cliniques (inclusions ou suivis) sont promus en 2019 par le réseau 

Unicancer, plus de 15% des patients des CLCC sont inclus dans les essais cliniques et plus de la moitié des PHRC dévolus 

aux CLCC. 

Les 18 CLCC et la direction R&D d’Unicancer sont certifiés ISO 9001:2015 pour leur recherche clinique. 

 

>> Suivez-nous : www.unicancer.fr  
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