
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

    Accord de Consortium  

Un consortium de 9 partenaires (voir bandeau latéral) avait été déclaré auprès de l’ANR (Agence 

Nationale de la Recherche) pour notre étude lors de la demande de financement. Nous 

formalisons ce consortium, ainsi que sa gouvernance, en collaboration avec le service juridique 

de l’INSERM. Cet accord est complété d’une charte d’accès aux données et aux échantillons 

biologiques qui régit les conditions d’ouverture de projets de recherche adossés à la cohorte 

COBLAnCE. La rédaction de cette charte est réalisée avec le concours d’Inserm Transfert pour la 

partie « propriété intellectuelle ».  

Les deux documents doivent  être finalisés en Novembre 2014. 

Solutions informatiques 

LES CHIFFRES  

8 centres recruteurs actifs 

         473 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  

 

EVENEMENTS  

LES PATIENTS  

    Les inclusions et les prélèvements 

Actuellement 473 patients sont inclus dans COBLAnCE : Graphes des inclusions   et     

Description de la population COBLAnCE 

Les extractions moléculaires se poursuivent et les résultats obtenus confirment que la 

qualité des prélèvements sanguins et tumoraux est bonne. Seule la taille des fragments 

tumoraux reste limitante pour un certain nombre de prélèvements et ne permet pas de 

faire l’extraction protéique. Il faut donc veiller à recueillir le maximum de copeaux de 

résection lorsque cela est possible.  
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 COBLAnCE est une étude multicentrique  
 visant à inclure 2000 patients atteints d’un premier cancer de vessie.  
 Chaque patient est  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, dans 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 

    Base de données  

L’institut Gustave Roussy nous a livré la base informatique pour les dossiers d’inclusion en 

Février dernier. La saisie des dossiers 2014 par les ARC des centres investigateurs, et celle des 

dossiers 2012-2013 par une technicienne de saisie, permet de dénombrer 305 dossiers 

informatisés à ce jour. La vérification de la collecte et de la qualité  de toutes les données 

recueillies dans la base est gérée par Anthony Mangin (data manager- IGR). La base de suivi 

devrait être disponible très prochainement : les tests de validation ont déjà été réalisés. 

Le centre hospitalier de Grenoble est ouvert au recrutement de patients depuis le mois de mai 2014.  

La mise en place de l’étude dans le centre de Pontoise est prévue pour la mi-juin. 

 L’étude de faisabilité a été faite dans deux centres supplémentaires : Nancy et  Aix-en-Provence. 

La carte 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CYnBTOTdnb010QTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CNFc3b0k1eWRieGc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2VKZ-TDfZ7CZU9kWm9FdkJuUWs/edit?usp=sharing

