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Avec 
l’intervention 
d’experts, de 
patients et de 
comédiens !

La soirée à laquelle vous allez assister ce soir est le 
résultat d’une collaboration étroite entre patients, 

bénévoles d’association, chercheurs, médecins, 
personnel soignant qui, tout au long de l’année, ont 
participé à construire le programme et le contenu de 
cet événement. 
Celui-ci s’inscrit dans la démarche initiée par BRIO 
en 2016 avec la création du collectif ASPERON & Co 
(Associations et Patients Engagés pour la Recherche 
en Oncologie et Communauté professionnelle), et plus 
largement, avec la volonté d’impliquer davantage le 
patient dans la recherche. 
Ensemble, les membres du collectif imaginent et 
réalisent des projets à destination de la communauté 
et du grand public. 

Le collectif a choisi de se pencher cette année sur 
l’accès aux innovations pour les patients. Comment 
une innovation arrive-t-elle jusqu’au patient ? Quelles 
sont les nouvelles approches dans la lutte contre 
le cancer ? Y-a-t-il des freins pour en bénéficier ? 
Comment pouvons-nous agir pour mieux y accéder ? 
Ces 4 pages vous donnent quelques explications 
qui seront reprises dans les 3 tables rondes de ce 
soir :  « De la recherche au patient », « Diagnostic 
et traitements personnalisés » et « Dépistage et 
détection précoce ».  
Professionnels, ex-patients, aidants... si rapprocher 
les patients et la recherche vous intéresse, rejoignez 
le collectif en vous inscrivant sur : 
http://bit.ly/rejoindre_ASPERONandCO

Pour plus d’informations sur le collectif ASPERON & Co et nos actions avec les patients, rendez-vous sur

www.patients-siric-brio.com 

Contactez-nous : 
nathalie.caplet@siric-brio.com
lise.molimard@siric-brio.com

L’implication dans le collectif est très libre. Vous inscrire 
vous permet de vous tenir informé, de soutenir la démarche 
et d’y participer un peu, beaucoup ou passionnément ! 



Le parcours du 
médicament

Avant d’être mis à disposition pour soigner les patients, 
c’est une véritable épopée que parcourt le médicament, 
de son développement précoce dans un laboratoire de 
recherche, jusqu’à son administration courante comme 
traitement d’une pathologie. 
La recherche fondamentale permet de  sélectionner 
différentes molécules d’intérêt qui sont testées en 
laboratoire sur des animaux pour juger de leur efficacité. 
Ce sont les tests pré-cliniques. 
Une fois ces premiers tests validés, des essais cliniques 
sur l’homme sont mis en place par le laboratoire 
pharmaceutique afin de juger de leur toxicité ou de 
leur efficacité ainsi que la balance bénéfices/risques. 
Ces essais sont particulièrement encadrés après un avis 
favorable du comité de protection des personnes (CPP) 
et l’autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament (ANSM). Ces essais cliniques permettent 
aux patients qui en bénéficient d’avoir accès à de 
nouvelles thérapies qui ne sont pas encore disponibles 
pour tous les patients car ils sont effectués dans les 

centres ou hôpitaux autorisés par l’Institut National du 
Cancer (INCa) à exercer des activités de recherche. 
Si le médicament passe les 3 premières phases des 
essais cliniques, le laboratoire pharmaceutique qui 
l’a développé peut alors obtenir une autorisation de 
mise sur le marché (AMM) auprès de l’EMEA (Agence 
Européenne pour l’Evaluation des Médicaments) 
ou de l’ANSM. L’entreprise négocie alors le prix de 
son médicament. Elle formule une demande auprès 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui sollicite la 
Commission de la Transparence (CT) puis le Comité 
Economique des Produits de Santé (CEPS) et l’Union 
Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM).  
Cette demande servira à décider d’un remboursement 
par la Sécurité Sociale. La décision finale relève du 
ministère de la santé. 
Ensuite, le médicament sera suivi tout au long de sa 
commercialisation afin de surveiller tous ses effets : 
c’est la pharmacovigilance.
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Pharmacovigilance

Le parcours du médicament en France

Définitions

Essai clinique : étude effectuée sur l’Homme dans le cadre du développement d’un traitement 
en accord avec la législation RIPH (Recherches Impliquant la Personne Humaine)

Pharmacovigilance: surveillance des effets secondaires 
nocifs éventuels d’un médicament

Autorisation de 
l’ANSM et avis 

favorable des CPP

Comité de Protection des Personnes (CPP): comité en charge d’émettre un avis sur 
les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine



Définitions

Le développement
d’un cancer

L’information ou patrimoine génétique de chacun, c’est 
en quelque sorte le livre de recettes de chaque individu. 
Chaque page du livre de recette correspond à un gène. 
En fonction des cellules concernées (cellule de la peau, 
du poumon, du foie...), seulement quelques « pages » 
de ce livre, ou gènes, seront utilisées pour les faire 
fonctionner : se développer, se diviser ou même mourir.
Tout au long de la vie, les cellules se renouvellent en 
se divisant : une cellule mère donne 2 cellules filles et 
pour chaque nouvelle cellule fille, le livre est recopié. 
Or parfois, il arrive que des erreurs de copies modifient 
la page de la recette. Ces erreurs que l’on nomme 
« mutations » peuvent se produire à n’importe quel 

moment de la vie de l’individu et sont dues à des 
facteurs extérieurs ou bien tout simplement au hasard. 
La cellule ne peut alors plus lire correctement sa recette: 
soit l’erreur est corrigée, soit la cellule se transforme en 
cellule anormale. 
Elle peut encore être reconnue par le système 
immunitaire s’il la repère comme anormale. Sinon, 
elle se multiplie de manière désordonnée, lit ce qu’elle 
veut du livre de recette et reste sourde aux indications 
de l’organisme qui lui demande de disparaitre. 
L’accumulation de ces cellules anormales provoque ce 
que l’on appellera tumeur ou cancer.

Patrimoine génétique : Ensemble des caractéristiques d’un individu

Définitions

Gène : élément du patrimoine génétique qui possède un rôle particulier, 
situé sur un chromosome

Mutation: c’est une modification spontanée ou induite du patrimoine génétique qui peut 
provoquer un effet sur la cellule. Les mutations apparaissent tout au cours de la vie et ne 
sont pas transmises à la descendance

source : e-cancer.fr



Dépistage et 
détection précoce

Détecter un cancer en phase précoce est primordial pour augmenter les chances de 
guérison d’un malade. Plus vite le diagnostic est posé, plus vite la prise en charge sera 
effectuée et plus vite le patient pourra bénéficier de traitements appropriés.

Le dépistage organisé
Le dépistage d’un cancer vise à détecter des anomalies 
à un stade précoce, chez des personnes qui n’éprouvent 
pas de symptômes. Pour certains cancers (sein, côlon, 
col de l’utérus), des examens de référence ont démontré 
leur efficacité et sont accessibles via des programmes 
de dépistages organisés, mis en place et régulièrement 
évalués par les pouvoirs publics. 
Quelques repères concernant ces programmes de 
dépistage organisé (ces chiffres concernent les personnes 
sans facteurs de risques particuliers autre que l’âge) :

Sein - Entre 50 et 74 ans
1 mammographie tous les 2 ans

Côlon - Entre 50 et 74 ans
Kit de dépistage tous les 2 ans (détection 

de présence de sang dans les selles)

Col du l’utérus - Entre 25 et 65 ans
1 frottis tous les 3 ans (en complément de ce 
dépistage, la prévention vaccinale contre le 
papillomavirus humain (HPV) est conseillée)

Certains autres types de cancer ne font pas l’objet de programme de dépistage organisé mais peuvent être dépisté 
de manière précoce grâce à un suivi régulier, comme dans le cas du cancer de la peau.

La détection précoce

Les signes d’alerte
La détection précoce d’un cancer repose sur la vigilance de chacun. Les signes suivants doivent vous 
amener à consulter s’ils sont persistants : 

• Amaigrissement inexpliqué
• Apparition d’une grosseur dans un sein, modification 

de la forme d’un sein
• évolution de l’aspect d’un grain de beauté (forme, 

taille, épaisseur, couleur) 
• fatigue persistante 
• grosseur qui ne diminue pas, quel qu’en soit l’endroit 
• modification de la voix, persistance d’une voix 

enrouée ou de toux 

• pertes de sang en dehors des règles ou après la 
ménopause 

• petite plaie qui ne cicatrise pas sur la peau ou dans 
la bouche 

• présence de sang rouge ou noir dans les selles, 
troubles du transit intestinal d’apparition récente 
(diarrhée ou constipation inhabituelle).

Consulter n’augmente pas le risque d’avoir un cancer mais en cas de cellule cancéreuse la 
détection précoce est le meilleur atout pour vous soigner !

Pour en savoir plus

Agence Nationale de Sécurité du Médicament : ansm.sante.fr
Haute Autorité de Santé (HAS) : has-sante.fr
Institut National du Cancer (INCa) : e-cancer.fr

BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie est le SIRIC (Site de Recherche Intégrée sur le Cancer) de Bordeaux. Les 
SIRIC sont des initiatives labellisées par l’INCa pour développer la recherche translationnelle sur le cancer.

source : e-cancer.fr


