
DU LABORATOIRE JUSQU'AU CHEVET DU PATIENT
La thérapie cellulaire comme arme thérapeutique; Dr Simon Turcotte poursuit son
intention de rendre cette forme de traitement efficace pour plus d'un type de cancer
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Dr Simon Turcotte a une expertise unique au Canada dans
l’utilisation des lymphocytes T infiltrant la tumeur en tant qu’arme
thérapeutique. C’est dans cet intérêt qu’il a été formé au National
Cancer Institute, au sein du laboratoire d’un des pionniers de
l’immunothérapie, Dr Steven Rosenberg. C’est aussi là qu’il a eu la
chance d’apprendre qu’il est possible de guérir une personne
ayant un cancer avancé et métastatique, réfractaire à la
chimiothérapie conventionnelle, en utilisant ses propres
lymphocytes T, issus de sa propre tumeur. 

"On a tout ce qu'il faut au CHUM pour donner accès aux québécois
à cette nouvelle forme de thérapie anticancéreuse. Depuis le
déménagement dans le nouveau CHUM, on met tout en place  afin
de pouvoir offrir cette nouvelle immunothérapie basée sur les
lymphocytes T infiltrant la tumeur aux patients québécois." 

Cette expertise, peu pratiquée au Canada, est une forme de
thérapie qui se développe à grande vitesse dans certains centres
aux États-Unis et en Europe. C’est cette forme de thérapie que Dr
Turcotte et son équipe souhaitent développer.
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Faites l'expérience de navigation, de recherche avancée et
plus précise pour les essais cliniques en oncologie grâce aux
nouveaux filtres ajoutés. Visitez le site d'oncoquébec ici

LA PREUVE DU
CONCEPT DÉJÀ PUBLIÉE
EST LA LUMIÈRE POUR
RÉSOUDRE UN MYSTÈRE

La thérapie cellulaire basée sur les lymphocytes T infiltrant la tumeur (TILs) a été développée par un
chirurgien: Dr Rosenberg. A priori, la tumeur est réséquée chirurgicalement d'où sont extraites les
lymphocytes anti-tumoraux recherchés, c'est donc une forme de thérapie qui fût développée par
des chirurgiens.

Parmi l'éventail de cancers, Dr Turcotte s'intéresse particulièrement aux cancers hépatobiliaires et
pancréatiques. D'un point de vue scientifique, la thérapie cellulaire basée sur les TILs peut être
efficace pour n'importe quel type de tumeur solide.  Comme tout bon clinicien-chercheur, il
s'entête à la rendre efficace pour les patients avec les cancers hépatobiliaires et pancréatiques
puisque jusqu'à présent, ces types de cancers ont moins bien répondu.  L'objectif  scientifique de
son laboratoire est de résoudre le mystère à savoir  pourquoi les immunothérapies basées sur les
TILs ne fonctionnent pas pour ces deux types de cancers. 

La preuve de concept de l’efficacité de la thérapie cellulaire utilisant les TILs,  publiée dans la revue
“Science” en 2015, a été réalisée au NCI au sein du groupe de Dr Rosenberg.  Le succès de l’étude
réside dans la survie d’une patiente ayant un cancer des voies biliaires métastatique. Cette patiente
est guérie et elle vit grâce cette thérapie innovatrice. Donc il est connu que cette approche
thérapeutique peut guérir ce genre de cancer, ce qui stimule et qui motive Dr Turcotte  à
continuer.

Cette survivante  est une grande source d'inspiration pour Dr Turcotte.  Elle est cette lumière qui
justifie l'entêtement de comprendre  et de rendre efficace la thérapie cellulaire utilisant les TILs
pour les cancers hépatobiliaires et pancréatiques puis, éventuellement, pour une plus grande
variété de cancers. 

Lire le témoignage ici  (anglais seulement) 

C'est très proche du geste
chirurgical puisque le point de
départ c'est la tumeur d'un
patient qui doit être opéré. Il faut
la réséquer chirurgicalement.
C'est ça qui permet de faire le
produit cellulaire.

Dr Simon Turcotte

https://oncoquebec.com/fr
https://ascopost.com/issues/april-25-2020/a-clinical-trial-saved-my-life/
https://ascopost.com/issues/april-25-2020/a-clinical-trial-saved-my-life/


La thérapie cellulaire à partir de
TILs n'est pas si loin d'être
approuvée dans les traitements
considérés comme standard
pour le mélanome métastatique
(le cancer de la peau), le cancer
du col de l'utérus et le cancer du
poumon. 

Un trieur cellulaire acquis en
2018 permet d'innover et de faire
des nouveaux types de produits
cellulaires potentiellement plus
efficaces. 

Ce qui contribue aussi beaucoup
à l'excellent positionnement du
CHUM, c’est la présence dans le
bloc opératoire du nouveau
centre hospitalier d’un complexe
de salles de culture cellulaire
dédiées à l'usage clinique et aux
études cliniques, un atout
exclusif au Canada. Ainsi, c’est
un idéal pour les études utilisant
les TILs car la tumeur est
réséquée dans la salle
d'opération et peut être
immédiatement manipulée
dans la salle de culture cellulaire
spécialisée adjacente.

Tous les avancements des
travaux de recherche ne
pourraient se réaliser sans
l'implication de Sandy Pelletier
qui a activé les salles de cultures  
et mis au point le trieur
cellulaire. Martine Chevalier est,
quant à elle, la première
technicienne  formée pour
travailler dans ces salles. Les
collaborateurs abondent même 
au delà des murs du CHUM, 
 notamment le Centre
d'Excellence en Thérapie
Cellulaire de l'Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.
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Des installations, des
équipements et du
personnel qualifié qui
positionnent le
CHUM en avant-plan

curiosité pour son application
clinique en cancérologie.

De telles études complexes
peuvent se réaliser au CHUM
grâce à l'ouverture, en 2019,
de l'Unité d'Innovations
Thérapeutiques dont Dre
Rahima Jamal est la directrice
médicale. Grâce à son
excellente direction et
appuyée par Xavier Levac à la
coordination, il a été possible
de démarrer les premières
études cliniques. 

Réjean Lapointe est un
chercheur et le directeur de
l'Axe Cancer du CRCHUM qui
développe ce grand projet
innovateur de la thérapie
cellulaire par lymphocytes T
infiltrant la tumeur avec Dr
Turcotte. Également formé au
National Cancer Institute,
Réjean Lapointe a aussi dirigé le
projet de maîtrise de Dr Simon
Turcotte, permettant à ce
dernier de faire la connaissance
des TILs et de déclencher sa 
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Ces salles de cultures, Dr
Turcotte et son équipe les ont
activées, ont mis en place toutes
les procédures pour faire
fonctionner ce complexe unique
où se trouve aussi le trieur
cellulaire. 

Puisque les greffes de moëlle
autologue n'ont pas de secret au
CHUM, plusieurs équipes et
procédures sont déjà bien
établies concernant certaines
étapes du processus de thérapie
cellulaire à partir de TILs.
Le CHUM est justement dans
une démarche afin  d' aller
chercher une accréditation
spéciale pour standardiser la
thérapie cellulaire auprès de
l'organisme FACT.

Sandy Pelletier PhD. 
Coordonnatrice scientifique du Programme
d'Immunothérapie par Transfert Adoptif de

Lymphocytes T

Martine Chevalier 
Technicienne de laboratoire, Programme

d'Immunothérapie par Transfert Adoptif de
Lymphocytes T

Du personnel et des
collaborateurs de choix

 Réjean Lapointe PhD, Dr Simon Turcotte et Dre Rahima Jamal 

Crédit: CHUM
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La plateforme de BIOBANQUE sera présentée
par Dre Mes-Masson et Cécilia Vargas lundi le 2
mai 2022 de 12h à 13h lors des Midis Plateformes.

Assistez en personne au R05.414 ou accédez
au lien Teams ici. 

Liens vers plus d'informations sur la thérapie
cellulaire au CHUM:

À VENIR DANS LE PROCHAIN
BULLETIN :
La plateforme de pathologie
moléculaire au service de la recherche
clinique et fondamentale.

Conception et rédaction: Renée Bernatchez
Révision et correction: Kim Leclerc Desaulniers

Plus de statistiques sur le mélanome au Canada ici

SAVIEZ-VOUS QUE... ?

RENÉE BERNATCHEZ
renee.bernatchez.chum@ssss.gouv.qc.ca
Coordonnatrice du projet QCC

ARETHA VEES
aretha.vees.chum@ssss.gouv.qc.ca
Agente de liaison Q-CROC, 
Assistante de recherche

Nous contacter:

2017 2018 2019 2020

Stade des nouveaux cas de mélanomes de la
peau traités au CHUM

2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de nouveaux cas de mélanomes de la
peau diagnostiqués ou traités au CHUM

272 306 288 267 337Total:

Source: Registre des tumeurs.
Date d'Extraction: 22-03-2022
Préparé par: Caroline Cherhal

Source: Registre des tumeurs.
Date d'Extraction: 22-03-2022
Préparé par: Caroline Cherhal

L'immunothérapie est-elle en voie de supplanter la
chimiothérapie? Le Devoir

Une technique prometteuse testée au CHUM.  La
Presse

L'immunothérapie par transfusion de cellules
immunitaires anti-cancer. Youtube du CRCHUM

Dx : Diagnostic
Tx : Traitement

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmE0YTI2ZGUtOGE1MS00YWFjLWEwNzgtY2Y3MmI3NDJhZmFl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226c7d477e-7694-4171-8b58-463f7c3f4c28%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=65932efd-93f3-4cc9-9761-f4f0c5a9e4f0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://dermatology.ca/fr/media/statistiques/
https://www.ledevoir.com/societe/science/530464/l-immunotherapie-est-elle-en-voie-de-supplanter-la-chimiotherapie?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13lsjiA1P4rHIIWFe05yC0Wnw1Adh7kAFNgMYVJEZi11wcMFEPloL_26s#Echobox=1529198853
https://plus.lapresse.ca/screens/46fea2e6-d79c-45e3-8351-bebca03afd9a__7C___0.html
https://youtu.be/mrTMijWD_2U

