
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

    Réunion annuelle ANR 2013 

En Novembre, le premier bilan de l’étude a été fait en présence de représentants de l’Agence 

Nationale pour la Recherche. Le taux global de recrutement des patients est conforme aux 

prévisions pour les 7 centres actifs. Cependant un retard dans les inclusions s’accumule car 

l’ouverture de nouveaux centres investigateurs n’a pas pu être faite. Les extractions 

moléculaires (ADN, ARN) à partir des prélèvements (sang, tumeur) ont commencé et apportent 

des informations qui ont permis d’améliorer le protocole de collecte.  Résumé de la réunion 

Solutions informatiques 

LES CHIFFRES  

7 centres recruteurs actifs 

           316 patients inclus 

 

LES CONTACTS 

Com ité coord inateur  

S imone BENHAMOU  
s im o ne. ben ha mo u @inser m.fr  

Yves ALLORY  
yal lory @ hmn .a ph p.f r  

Ju l ia  BONASTRE  
ju l ia . b ona stre @ igr . f r  

Thierry  LEBRET  
t . lebre t@ h op it a l - fo c h. org  

Franço is  RADVANYI  
f ran co is . ra d vany i@ cur ie . f r  

 

Urologue Coord inateur   
c l in ique pr inc ipal  et  
régional   

Thierry  LEBRET    
Pour :  Sure snes ,  M o nd or ,  
Ne cker ,  C oc h in ,  P o nt oise  

 

Urologues Coo rd inateur s 
c l in iques régionaux    

Laurent   GUY  
lguy @ ch u- c lerm ont ferra n d.f r      
Pour :  C lerm on t - Ferra nd ,  
Po it iers ,  Na ntes ,  Gren ob le  
  

Arnauld VILLERS  
arna u ld .v i l lers @c hr u - l i l le . f r      
Pour :  L i l le ,  C o lmar ,  Na n cy  
 

Stéphane DROUPY  
step ha ne. dro u py@ c hu -
nimes. f r   
Pour :  Nîmes ,  T o ulo use ,  
Perp ign an ,  Mar se i l le ,  A ix  en 
Pro ven ce ,  M on tpe l l ier  

 

Pathologiste  ré férent  

Yves ALLORY  
Hô p ita l  He nr i  Mo nd or  Cr é te i l  

 

Chef  de  pro jet   

Kar ine  GROUSSARD  
kar ine.gr o ussar d @ inser m .fr  

 

EVENEMENT  

LES PATIENTS  

    Les inclusions et le suivi 

Les prévisions mensuelles d’inclusion de patients sont atteintes voire dépassées dans 

quasiment tous les centres actifs : nous recensons actuellement 316 patients dans 

COBLAnCE.       Graphes des inclusions   et  Description de la population COBLAnCE 

Les visites de suivi à un an ont commencé dans 4 centres hospitaliers, et nous enregistrons 

également une récidive chez 9 patients.  

Les conventions financières sont désormais rédigées et en cours de signature à Grenoble et à 

Poitiers. L’étude va pouvoir débuter prochainement dans ces deux centres hospitaliers. 

 

Lettre d’information n°4 
         Janvier  2014 

 COBLAnCE est une étude multicentrique  
 visant à inclure 2000 patients atteints d’un premier cancer de vessie.  
 Chaque patient sera suivi pendant 6 ans.  Les données épidémiologiques, cliniques, économiques  
et de qualité de vie collectées seront complétées par des analyses moléculaires (ADN, ARN et protéines). 
L’association de ces informations devrait permettre de préciser le rôle des facteurs environnementaux et génétiques, 
  de mieux comprendre le développement et la progression du cancer de la vessie,  
    et d’évaluer le coût de la prise en charge de cette maladie. 

LES CENTRES  INVESTIGATEURS 

LES PRELEVEMENTS – LES EXTRACTIONS MOLECULAIRES 

Le sang 

Les quantités moyennes d’ADN et d’ARN extraits 

à partir des prélèvements sont suffisantes pour 

réaliser les analyses génétiques prévues pour 

l’étude. Cependant on note une dégradation 

importante des ARN dans les prélèvements qui 

sont réceptionnés et traités par le CEPH 72h 

après la prise de sang. Il faut donc limiter les 

prélèvements sanguins le vendredi.     

Détail sur la qualité des ARN 

Les tissus congelés 

Le protocole d’extraction a été mis au point sur 

une série de tumeurs de vessie réalisée avant 

COBLAnCE. Certains fragments tissulaires feront 

l’objet d’une présélection de la zone la plus riche 

en cellules tumorales. Cette étape permettra de 

limiter la quantité d’acides nucléiques et de 

protéines provenant de cellules non tumorales. 

En fonction de leur taille, les fragments tumoraux 

permettront l’extraction d’ADN seulement, ou 

d’ADN et d’ARN, ou d’ADN, d’ARN et de protéines. 

Afin d’analyser un maximum de marqueurs 

moléculaires il est nécessaire de collecter le 

maximum de fragments tumoraux. 

Les urines 

Les tests d’extraction d’ARN à partir des urines 

stabilisées sont en cours. 

Une collaboration avec une équipe de Grenoble 

permettra la mise au point du protocole 

d’extraction des protéines à partir des urines 

congelées. 

 

La carte  

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CN3JJVVpfZjJOdU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CYmpnU1plVmN3X1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CNmplWjU1ZmMtbUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CWTQybVBPR2FzdVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CekNhTDlXN2ViaHc/edit?usp=sharing

