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Cancer :
L'Union européenne s’appuie sur l’expertise du CHU
de Lille pour développer la thérapie cellulaire
Pour répondre aux besoins médicaux en matière de prise en charge du
mésothéliome pleural malin (aussi appelé « cancer de l’amiante »), le CHU de Lille
participe en tant que centre expert français à une étude dont l’objectif est de
doubler l’espérance de vie des patients traités.
Sa dynamique de recherche lui permet aujourd’hui de proposer à ses patients d’être
traités par une thérapie cellulaire innovante appelée « immunothérapie ».

A ce jour, les malades souffrant d’un mésothéliome pleural malin, cancer de l’enveloppe des
poumons (plèvre) provoqué par une exposition antérieure à l’amiante, ont une espérance de vie de
moins de 5% à 5 ans. L’équipe du Professeur Arnaud SCHERPEREEL, Chef du service de
Pneumologie et Oncologie Thoracique du CHU de Lille participe à l’essai DENIM, une étude
ambitieuse coordonnée par le Pr Joachim AERTS de l’Erasmus MC University Medical Center de
Rotterdam, aux Pays-Bas. L’objectif de cette étude est d’augmenter fortement l’espérance de vie
des patients tout en améliorant leur qualité.

« Depuis cinq ans, nous assistons à une accélération de la recherche sur
ce cancer. Des avancées thérapeutiques prometteuses en émanent,
comme les résultats de l’étude IFCT MAPS2 (immunothérapie) dont je
suis l’investigateur coordonnateur, récemment publiés dans The Lancet
Oncology Journal » explique le Pr Arnaud SCHERPEREEL, pneumologue
et Coordonnateur du Réseau National Clinique Expert pour le
Mésothéliome Pleural Malin, appelé MESOCLIN.
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Ouverte au CHU de Lille, l’étude vient d’inclure
ses premiers patients.
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