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Expérimentation d'une thérapie au laser à Lille sur le glioblastome. Reportage. Cette
thérapie innovante détruit les cellules cancéreuses au laser. Interview du Dr. Vermondel, du
CHR de Lille. Interview du Pr. Reims : il évoque l'intérêt de ce traitement.

ÉCOUTER (00:01:28)

Expérimentation d’une thérapie au laser à Lille sur le Glioblastome
Émission du jeudi 28 septembre 2017 de 06h30 à 06h40

Expérimentation
d'une
thérapie
au laser
à Lille sur
Reportage : Cette
thérapie innovante
qui détruit
les cellules
cancéreuses
au laser.
le glioblastome.

Interview du Dr. Vermandel et du Pr. Reyns
7

Mot(s) clé(s) :
CHRU Lille, thérapie innovante, glioblastome.
Présentateurs : Sébastien Creps, Raphaëlle Duchemin

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-bonjour/europe-1-bonjour-raphaelle-duchemin280917-3448604Expérimentation

d'une thérapie au laser à Lille sur le glioblastome. Reportage. Cette

thérapie innovante détruit les cellules cancéreuses au laser. Interview du Dr. Vermondel, du
CHR de Lille. Interview du Pr. Reims : il évoque l'intérêt de ce traitement.

(à Partir de 1h28:19 )

7

ii

Ouest-France - 29 Septembre 2017

vendredi 29 septembre 2017
355 mots

RÉGIONS

Tumeurs du cerveau : une expérimentation inédite

Région hauts de France

Tumeurs du cerveau : une expérimentation inédite
Hauts-de-France. À Lille, des chercheurs testent une thérapie au laser pour
reporter les récidives de tumeurs.
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Ce cancer est aussi le plus fréquent chez l'adulte : il touche quatre personnes
sur 100 000, soit 20 000 personnes par an en Europe et 4 000 en France.
Quatre patients opérés

Les recherches de l'équipe « Onco-Thai » (thérapies lasers assistées par l'image
en oncologie) ont permis d'opérer depuis mai quatre patients atteints de glioblastome, selon le Dr Maximilien Vermandel et le Pr Nicolas Reyns.
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cellules tumorales restantes, une des sources de récidives. Cela était habituellement rendu difficile par leur caractère épars.
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LILLE
Innovation mondiale au CHRU pour lutter contre un
cancer du cerveau incurable
Des cliniciens-chercheurs du CHRU de Lille ont mis au point une thérapie utilisant la
lumière laser pour tenter de soigner les patients touchés par un glioblastome, une tumeur
cérébrale particulièrement maligne. La technique pourrait être rapidement déployée à
l’échelon européen.
Par Frédérick Lecluyse | Publié le 29/09/2017

Le Pr Nicolas Reyns, neurochirurgien, et le Dr Vermandel ont détaillé la thérapie.
PHOTO PIERRE LE MASSON

C
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Expérimentation inédite de thérapie au laser contre les tumeurs du
cerveau à Lille
Un laser et un ballon contre les tumeurs malignes : une unité mixte de re- cherche lilloise teste actuellement
sur des patients une thérapie photodyna- mique (PDT) inédite pour reporter les récidives inéluctables du
glioblastome, le plus grave des cancers du cerveau.
Il est aussi le plus fréquent chez l'adulte, touchant quatre personnes sur 100.000, soit 20.000 personnes par
an en Europe et 4.000 en France.
Les recherches de l'équipe "Onco-Thai" (Thérapies lasers assistées par l'image en oncologie), associant
l'Inserm, le CHRU de Lille et l'Université de Lille, ont permis d'opérer depuis mai quatre patients atteints
de glioblastome, ont dit le Dr Maximilien Vermandel et le Pr Nicolas Reyns lors d'une conférence de presse
à Lille.
Après l'ablation de la tumeur, et de concert avec une radio et une chimiothé- rapie, cette forme inédite de
PDT localise et détruit sans dégâts collatéraux les cellules tumorales restantes, une des sources de
récidives. Cela était habituel- lement rendu difficile par leur caractère épars.
Pour ce faire, à l'issue de six années de travaux, les chercheurs ont conçu une technique originale. Des
molécules toxiques sont libérées dans les cellules tu- morales - préalablement photosensibilisées - au
contact d'un laser à la lon- gueur d'ondes spécifique.
Un "ballonnet" épousant la forme de la cavité opératoire assure la projection optimale de la lumière.
Les chercheurs espèrent ainsi améliorer la qualité de vie des patients et surtout repousser les récidives.
Mais ils restent prudents, les progrès médicaux n'ayant donné jusque-là aux patients que des répits de deux
ou trois mois en moyenne, a souligné le Pr Reyns, neurochirurgien. L'espérance de vie médiane d'un
porteur de glioblas- tome est située entre 14 et 18 mois.
"L'objectif est d'intégrer cette configuration unique dans le parcours de soin standard", d'ici deux ans
minimum, a souligné le Dr Vermandel, physicien médical.
L'équipe travaille également à nouer des liens avec de potentiels partenaires européens afin d'impliquer
plus de médecins à l'issue des 10 opérations me- nées à Lille.
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ACCUEIL › LILLE

Lille: Expérimentation inédite
de thérapie au laser contre les
tumeurs du cerveau
SANTE Une unité de recherche lilloise teste actuellement une thérapie pour
reporter les récidives du cancer du cerveau…
G.D. avec AFP

|

Publié le 28/09/17 à 07h25 — Mis à jour le 28/09/17 à 07h25

Illustration d'une tumeur du cerveau. — F. Durand / SIPA

Un laser et un ballon contre les tumeurs malignes : une unité mixte de
recherche lilloise teste actuellement sur des patients une thérapie
photodynamique (PDT) inédite pour reporter les récidives inéluctables du
glioblastome, le plus grave des cancers du cerveau (https://www.fondationhttp://www.20minutes.fr/lille/2140631-20170928-lille-experimentation-inedite-therapie-laser-contre-tumeurs-cerveau
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une thérapie photodynamique (PDT) inédite pour reporter les récidives inéluctables du glioblastome, le plus grave des cancers du cerveau.

Il est aussi le plus fréquent chez l'adulte, touchant quatre personnes sur
100.000, soit 20.000 personnes par an en Europe et 4.000 en France.

Les recherches de l'équipe "Onco-Thai" (Thérapies lasers assistées par l'image
en oncologie), associant l'Inserm, le CHRU de Lille et l'Université de Lille, ont
permis d'opérer depuis mai quatre patients atteints de glioblastome, ont dit
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le Dr Maximilien Vermandel et le Pr Nicolas Reyns lors d'une conférence de
presse à Lille.
Après l'ablation de la tumeur, et de concert avec une radio et une chimiothérapie, cette forme inédite de PDT localise et détruit sans dégâts collatéraux les
cellules tumorales restantes, une des sources de récidives. Cela était habituellement rendu difficile par leur caractère épars.
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Pour ce faire, à l'issue de six années de travaux, les chercheurs ont conçu une
technique originale. Des molécules toxiques sont libérées dans les cellules tumorales - préalablement photosensibilisées - au contact d'un laser à la longueur d'ondes spécifique.
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Reyns, neurochirurgien. L'espérance de vie médiane d'un porteur de glioblastome est située entre 14 et 18 mois.
"L'objectif est d'intégrer cette configuration unique dans le parcours de soin
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Le cancer du cerveau bientôt soigné grâce à un laser ?

L

ille. Onco-THAI 1189 est l'unité de chercheurs à la tête de
l'innovation actuellement développée au CHRU. Son nom :
la thérapie photodynamique. Son but : traiter - et à terme soi‐
gner - le glioblastome, tumeur cérébrale primitive maligne la
plus fréquente chez l'adulte et 3e cause de décès par cancer chez
le jeune adulte âgé entre 15 et 35 ans.

Onco-THAI 1189 est une unité mixte de re‐
cherche associant l'Inserm, l'Université de
Lille et le CHU de Lille, créé en 2005. Pho‐
to : © CHRU de Lille

« Notre technique consiste à exposer les cellules tumorales
photosensibilisées par l'administration d'un agent pharma‐
cologique sous une lumière laser de couleur rouge. Lors de
l'illumination, ce photosensibilisateur détruit les cellules

tumorales tout en préservant les tissus sains. La lumière
rouge est la seule pouvant activer la molécule du médicament administré dans les cellules tu‐
morales », explique le Dr Miximilien Vermandel, physicien médical et co-directeur de l'unité OncoTHAI 1189. Auparavant, la technologie - développée il y a 6 ans environ - était uniquement dévelop‐
pée pour d'autres thérapies en oncologie.

Une nouvelle prise en charge
Au CHRU de Lille, certains patients ont pu être inclus dans l'étude, débutée en mai dernier, mais ont
bénéficié en parallèle du traitement conventionnel afin d'observer les synergies éventuelles avec la
solution thérapeutique.
L'objectif de l'unité est de proposer ce traitement, au procédé unique au monde, à tous les patients
déclarés. À l'heure actuelle, la technologie laser ne guérit pas le cancer du cerveau mais améliore la
prise en charge des patients et améliore la survie. Le caractère innovant de ce traitement réside dans
le fait que celui-ci soit utilisé dans la thérapie d'un gliblastome pendant la chirurgie.
Cette étude permet « de vérifier dans un premier temps la faisabilité, la sécurité et l'innocuité
de la méthode, poursuit le Dr Miximilien Vermandel. Puis, et en amont d'une étude à plus
grande échelle, elle doit nous permettre d'observer les premiers effets sur la survie sans pro‐
gression et la survie globale des patients ainsi que leur qualité de vie. »
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Blog Elsevier Masson – 28 Septembre 2017
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http://www.blog-elsevier-masson.fr/2017/09/technologie-laser-innovante-therapieOn parle de nous
glioblastome/
Sélectionnez la page

Technologie laser innovante pour la thérapie
du glioblastome
Posté par Monique Remillieux le Sep 28, 2017 Posté dans Cancérologie
Les chercheurs du CHRU de Lille ont présenté le 27 septembre 2017 un procédé unique au
monde dans la prise en charge du glioblastome.
Cliquez ici pour accéder au dossier de presse

Voir la vidéo de démonstration
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Un bloc opératoire plongé dans une lumière rouge, des chirurgiens qui
opèrent le cerveau avec une technologie laser… Ce n’est pas de la sciencefiction mais une innovation remarquable testée au CHRU de Lille face au
glioblastome, la plus fréquente des tumeurs cérébrales primitives.
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Passée en quelques années de la recherche académique à la pratique clinique,
une technologie laser innovante pourrait demain permettre d’améliorer le
pronostic des patients atteints d’un des cancers les plus redoutables.
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Glioblastome : une prise en charge difficile
Chez l’adulte, les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales primitives les plus
fréquentes, pouvant survenir à tous les âges. Ils frappent 4000 patients par an
en France et c’est en Europe la 3e cause de décès par cancer chez le jeune
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Une technologie laser innovante pour le traitement des glioblastomes
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(mailto:?subject=Une technologie laser innovante pour le traitement des
glioblastomes&body=http://docteurimago.fr/actualites/medicale-et-technique/technologie-laserinnovante-traitement-glioblastomes/)

À Lille, le CHRU, l’université et l’INSERM ont conjugué leurs recherches
pour mettre au point une technique innovante pour le traitement des
glioblastomes. Elle combine une molécule photosensibilisante et une
illumination au laser pour un procédé thérapeutique annoncé comme
« unique au monde ».

Les équipes de recherche lilloises utilisent la molécule 5-ALA pour photosensibiliser les cellules tumorales et ensuite procéder à leur destruction. Photo ©
CHU Lille, Alain Vanderhaegen

Les chercheurs lillois de l’unité ONCO-THAI 1189 testent une technique capable de détruire
les cellules tumorales du glioblastome en épargnant les tissus sains. Le procédé exploite un
laser et une molécule spéciale, baptisée 5-ALA (acide 5-aminolévulinique). Cette molécule
rend les cellules tumorales – et seulement elles — photosensibles, explique le physicien
médical Maximilien Vermandel. Lorsqu’on les éclaire avec une lumière laser rouge, cela
déclenche une réaction photochimique qui...
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Le Magazine de la santé – 20 -Novembre 2017

https://www.youtube.com/watch?v=CYZvcjhqFEg

« Le Magazine de la Santé diffusé hier sur France 5 s’est intéressé au glioblastome, une
tumeur du cerveau incurable. En France, 2 400 cas de glioblastome sont détectés par an. Au
CHU de Lille, un essai clinique est en cours pour évaluer un procédé unique dans la prise en
charge de cette maladie : la thérapie photodynamique. Maximilien Vermandel, physicien
médical au CHRU de Lille/Inserm, et Nicolas Reyns, Neurochirurgien, ont été interviewés »
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Le Point – 5 avril 2018
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CNRS le Journal – Article le 30/11/2017
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-lumiere-a-lassaut-du-cancer

En ciblant les cellules cancéreuses grâce au laser, la thérapie
photodynamique, bien connue en dermatologie, propose une nouvelle piste
pour traiter certaines tumeurs comme celles de la prostate ou du cerveau.
Chercheurs et cliniciens se réunissent à Lille pour la première journée
française dédiée à cette alternative thérapeutique.
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