COMMUNIQUE DE PRESSE
UNICANCER et AstraZeneca France annoncent leur troisième partenariat
sur une plateforme nationale Épidémio-Stratégie Médico-Économique (ESME)
pour rassembler des données de vie réelle dans le cancer du poumon
6 novembre 2017, Paris & Courbevoie – UNICANCER et AstraZeneca annoncent la signature d’un
partenariat pour la mise en place d’une plateforme ESME Cancer broncho-pulmonaire (CBP).
L’objectif est d’évaluer l’impact des nouvelles thérapies dans le cancer du poumon, à partir des
données de prise en charge thérapeutique des patients traités depuis 2015, pour un cancer du
poumon à un stade avancé ou métastatique. Poursuivant les deux premières collaborations dans le
cancer du sein métastatique puis de l’ovaire, ce troisième partenariat est conclu pour une période de
7 ans.
Un partenariat pour centraliser à terme les données de 26 000 patients
La plateforme ESME Cancer broncho-pulmonaire a pour principal objectif de décrire l’impact des nouvelles
thérapies (notamment les immunothérapies) sur l’évolution de la prise en charge thérapeutique du cancer du
poumon à partir de données disponibles dans 36 établissements référents et spécialisés dans la prise en
charge du cancer broncho-pulmonaire (Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), Hospitalo-Universitaires
(CHU), Hospitaliers (CH) et des établissements privés.
S’appuyant sur des experts référents dans le domaine pour constituer la plateforme, le premier recueil de
données a commencé en octobre et rassemblera les données de plus de 4 000 patients dès janvier 2018 ;
deux autres recueils de données sont d’ores et déjà programmés pour 2018 et 2019 à partir desquels il
pourra notamment y être décrit l’impact réel des immunothérapies sur l’évolution de la maladie. Prévu pour 7
ans, ce partenariat permettra à terme de centraliser les données de 26 000 patients atteints du cancer du
poumon.
Des premiers résultats dans le cancer du sein métastatique et bientôt dans le cancer de l’ovaire
La collaboration entre AstraZeneca France et UNICANCER sur les différentes plateformes ESME a
commencé en 2016 dans le cancer du sein métastatique. Les premiers résultats ont permis de décrire les
caractéristiques et les différentes stratégies de soin de plus de 16 000 patientes, dont plus de 12 000
positives aux récepteurs hormonaux.
La première phase de centralisation des données dans le cancer de l’ovaire est en cours de finalisation ; elle
a permis de rassembler à ce jour les données de plus de 5 000 patientes. La première analyse vise à évaluer
la prise en charge thérapeutique de ces patientes en fonction du statut mutationnel BRCA et de l’arrivée des
inhibiteurs de PARP dans cette indication. Depuis la première collaboration, ce sont au total près de 13 M€
qui ont été investis par AstraZeneca France dans les différentes plateformes ESME.
Une visibilité sur les pratiques et modalités de prise en charge
« Les plateformes ESME sont un dispositif unique en son genre et très précieux pour nous, industriels. Grâce
à celles-ci, nous avons une visibilité sur les pratiques et les modalités de prise en charge des patients français
atteints de cancer ; elles viennent utilement compléter les données dont nous disposons dans le cadre de nos
propres études cliniques, commente le Dr Nathalie Varoqueaux, directrice médicale d’AstraZeneca France.
Au regard de l’investissement des centres collecteurs et de la pertinence de l’approche scientifique, notre
engagement s’inscrit sur le long terme et dans le respect de l’indépendance scientifique. »
« Pour chaque pathologie ou domaine thérapeutique, ESME s’appuie sur des données anonymisées,
exhaustives, contrôlées et indépendantes. Celles-ci sont par ailleurs documentées par les professionnels de
santé. Ce programme permet donc de générer des connaissances complémentaires de celles issues des
essais cliniques randomisés. Son mode de gouvernance est transparent, indépendant et il s'appuie sur un
comité scientifique constitué d’experts cliniciens, méthodologistes, statisticiens, d’un comité déontologique et
de plus de 100 experts nationaux dans les pathologies concernées. Cette initiative de centralisation de
données, à large échelle, permettra grâce à une méthodologie des plus rigoureuses, une meilleure prise en
compte par la communauté scientifique et les pouvoirs publics des résultats obtenus », assure Christian
Cailliot, directeur de la R&D UNICANCER.
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À propos d’UNICANCER
UNICANCER réunit l’ensemble des Centres de lutte contre le cancer (CLCC) : 20 établissements de santé privés à but
non lucratif, exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie. UNICANCER a pour
objectif de faciliter le partage des compétences, des moyens et de meilleures pratiques entre les CLCC dans les
domaines tels que la recherche, le médical, la stratégie hospitalière ou les achats. L’ambition d’UNICANCER est de
permettre aux CLCC d’innover ensemble et toujours pour leurs patients.
UNICANCER, en tant que promoteur académique, réaffirme son rôle d’acteur majeur de la cancérologie française.
Promoteur de recherche clinique, il a le statut de délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) ; sa direction
de la recherche est chargée de mettre en œuvre la stratégie globale de recherche d’UNICANCER : favoriser l’accès à
l’innovation et améliorer la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer, notamment là où il y a un besoin
non couvert, et améliorer les connaissances sur le cancer et ses traitements via une recherche translationnelle. En 2016 :
5400 patients inclus dans des essais cliniques au sein de 270 établissements de soins dont 20% à l’international. Au total,
17 groupes d’experts UNICANCER sont chargés de répondre à des questions de stratégies thérapeutiques et de
recherche.
UNICANCER en chiffres : 20 établissements de santé, 19 000 salariés, 2,4 milliards d’euros de recettes,
plus de 500 essais cliniques actifs promus en 2016, plus de 135 000 patients hospitalisés par an.
Pour plus d’informations : rapport d’activité 2016 UNICANCER et www.unicancer.fr
En savoir plus sur le programme ESME (« Épidémio-Stratégie Médico-Economique »)

À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est un laboratoire biopharmaceutique dédié à la recherche, au développement et à la commercialisation
de médicaments innovants, notamment dans le domaine des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires
et de l’oncologie et immuno-oncologie.
En France, AstraZeneca conduit aujourd’hui 127 programmes de développement clinique en oncologie, soit 56 essais
de R&D, 7 études en vie réelle et 64 partenariats de recherche. En recherche fondamentale, en 2010 a été signé puis
renouvelé en 2014 un contrat entre AstraZeneca/MedImmune et Inserm/Inserm Transfert pour conduire 11 projets
de recherche en oncologie, maladies respiratoires et inflammatoires, maladies auto-immunes et immuno-oncologie.
AstraZeneca est présent dans plus de 100 pays et ses médicaments sont utilisés par des millions de personnes à travers
le monde.
Pour plus d’informations : www.astrazeneca.fr
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