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Temps médical
Travail clinique: cs sénologie, HDJ, urgences

Oncofertilité: consultation et Référentiel oncofertilité 2019 

Responsable unité de surveillance et de délégation: 

    Circuit HT 

    Conférence HT

    Livret HT

    ETP HT

   

   Création d’un reseau –ville Hôpital Curie

    



Création d’un réseau ville -Hôpital

Cours médecins de ville

Futur DPC (2021)

Réseau de délégation



Temps médical
Organisation –fédération congres GM et cancer



Recherche: Thèse de sciences 2016-2019

Identification de nouvelles thérapeutiques ciblées dans le cancer du sein à l’aide d’un 
large panel de tumeurs humaines xénogreffées (Dr Marangoni , Pr Bièche)



Modèle

Expertise moléculaire
⇒ Unité de phamaco-génomique
⇒ Pr Bieche

Patientes
Cancer du sein triple négatif 
10% des cancers du sein 
Pronostic sombre
Besoin de thérapies 
adaptées Patients Derived Xenogreffes

⇒ Laboratoire d’investigation 
pré-clinique

⇒ Dr Marangoni

Médecine 
translationnelle



Publications: Thèse de sciences 2016-2019
  1.   Triple-negative breast cancers with BRCAness, high expression of SLFN11 and RB1 loss are highly sensitive to 
topoisomerase I inhibitors. Coussy et al. Science  translational medecine- 02/2020 (IF: 17)

   2.    A combination of PI3K and MEK inhibitors yields durable remission in PIK3CA-mutated metaplastic breast 
cancers. Coussy et al. Journal Hematology & Oncology -02/2020 (IF: 8.7)

   3.     Response to mTOR and PI3K inhibitors in enzalutamide-resistant Luminal Androgen Receptor 
triple-negative breast cancer patient-derived xenografts .Coussy F et al: Theranostic, 02/2020 (IF: 8.7)

   4.     A large collection of integrated genomically characterized patient-derived xenograft highlighting the 
heterogeneity oftriple negative breast cancer. Coussy F et al. Int J Cancer. 2019 Mar 12. (IF: 7.3)

    5.     Clinical value of R-spondins in triple negative and metaplastic breast cancers.Coussy F, et al. Br J Cancer. 
2017 Jul (IF: 5.9)

Prix de thèse 2020: 
Chancellerie des Universités 
Académie de Médecine



Thèse de sciences : les projets en cours (1)

PROJET AVATAR :  PIK3i 2019



Thèse de sciences : les projets en cours (2)

  ESSAI CLINIQUE  : inh.PI3K dans les TNBC



Thèse de sciences : les projets en cours (2)

  BioCapé

Mettre en évidence des biomarqueurs prédictifs au traitement par 
capécitabine en post néo-adjuvant 

⇒ n=121 patientes

⇒ données cliniques; matériel fixé et congelé

⇒ analyse d’altérations somatiques par un NGS dédié 

⇒ analyse protéique par immunohistochimie :  RB1, TYMP



Temps médical protégé:
Femmes jeunes et cancer du sein 



Femmes jeunes= une minorité avec ses spécificités

     <40 ans 

       2900 femmes jeunes /an en France  (5%)     

 

         Maladie                                                                       Retentissement

      pas de dépistage organisé                                              couple, famille, enfant

      retard au diagnostic                                                         sexualité                                        

      taux de maladie plus avancé                                          travail                                             

      biologie différente                                                           toxique

      association aux mut BRCA1/BRCA2



14

CLCC

• Plateforme collaborative de 30 000 

volontaires. Rapidité d’inclusion.

• n≈ 1000 patientes attendues

• Data mining pour extraction de 

données

• n≈ 6000 patientes des CLCC   

(2007-2018)

Analyse parcours de soins Analyse parcours de vie

• Données de l’Assurance Maladie (base 

SNIIRAM) / hôpitaux (base PMSI)

• Causes médicales de décès (base du 

CépiDC de l’Inserm)

• n≈ 30000  patientes (2007-2018)
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