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Contexte 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. En France, cette pathologie a été 
diagnostiquée chez 58459 patientes en 2018, et elle a été la cause de 12146 décès.(1) 
Le traitement repose historiquement sur la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hormonothérapie. 
Les thérapies ciblées, ainsi que l’immunothérapie ont été développées dans la dernière décennie. Les 
traitements sont de plus en plus efficaces, mais le cancer du sein reste le cancer qui tue le plus de femmes. De 
plus, les conséquences des traitements pour les nombreuses femmes qui survivent ont un retentissement sur 
leur qualité de vie à long terme.(2) 
L’enjeu pour la stratégie thérapeutique dans le cancer du sein est donc d’une part d’améliorer l’efficacité des 
traitements pour les formes agressives de cancer et d’autre part de diminuer les effets secondaires des 
traitements.  
 
Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) pourraient permettre de potentialiser l’efficacité des 
traitements tels que l’immunothérapie. Les HIFU génèrent peu d’effets secondaires à long terme, ils ont une 
bonne tolérance dans les applications déjà existantes (3,4). De plus, les HIFU avec effet mécaniques 
augmentent la réponse immunitaire péri-tumorale et permettraient la potentialisation de l’immunothérapie 
par Immune Checkpoint inhibitors (ICI). 
 
Cécile Fant, doctorante au LabTAU a montré l’effet de l’immunothérapie anti PD-1/PD-L1 associée à la 
cavitation ultrasonore sur des tumeurs de cancer colorectal MC38. Les études précliniques réalisées dans le 
laboratoire ont montré une réponse immunitaire médiée par les lymphocytes T et les cellules dendritiques(5). 
Nous partons de ces résultats pour planifier le projet actuel. 
Nous proposons dans un premier temps de vérifier l'hypothèse d’une potentialisation de l’immunothérapie par 
histotripsie ultrasonore dans le cas de tumeurs du sein triple négatif (TN) sur modèle murin. 

Travail proposé 
L’objectif de ce stage est d’évaluer l’apport du traitement par histotripsie et immunothérapie par rapport aux 
traitement sans histotripsie, pour le modèle de cancer du sein 4T1.  
Plusieurs critères d’évaluation sont prévus: la survie des souris, l’évolution du volume de la lésion cible, et la 
description de l’environnement péri tumoral. 
 



 

 

Présentation du laboratoire 
Le Laboratoire of Therapeutic Application of Ultrasounds (LabTAU) est l’un des dix centres d’excellence sur le 
développement de traitements par ultrasons. L’expertise de son équipe sur ces technologies est reconnue 
internationalement. La recherche en cancérologie est un axe de recherche du LabTAU, avec le développement 
des HIFU comme aide à l’optimisation de traitements généraux.  

Le traitement par cavitation  a montré son efficacité pour potentialiser l’effet de l’immunothérapie par ICI, sur 
des cellules de cancer colorectal, avec notamment de modifications des fonctions immunologiques 
péritumorales (5). C’est dans la continuité de ces travaux que nous proposons ce stage. Myleva Dahan, 
doctorante au LabTAU, réalise son doctorat sur ce projet, et aidera à l’encadrement de ce stage. Marion Cortet 
codirige la thèse de Myleva Dahan, elle est gynécologue, chirurgienne spécialiste du cancer du sein et 
encadrera le stage de M2.  

Profil du stagiaire 
Etudiant en Master 2 avec une spécialisation en biologie cellulaire ou immunologie. Le candidat devra faire 
preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative pour réaliser et mettre en œuvre les procédures expérimentales.  

Des connaissances en culture cellulaire et en expérimentation animale (niveau 1) seront appréciées.  

Encadrement 
- Marion Cortet, LabTAU, marion.cortet@chu-lyon.fr 
- Myleva Dahan, LabTAU, myleva.dahan@inserm.fr 
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