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La vie d’un médica-
ment de sa création à 
sa mise en générique.

Genèse médicament

L a genèse d’un médi-
cament, la fixation de 

son prix, son niveau de 
remboursement, sa déli-
vrance anticipée en ATU, 
sa délivrance en ambula-
toire, l’apparition de géné-
riques… Autant de sujets 
que vous trouverez dans ce 
document de vulgarisation 
labélisé par l’Assurance 
Maladie et par des établis-
sements de cancérologie 
du Nord Pas-de-Calais.

Coût des thérapies.
Coût des thérapies

L’ évolution des thé-
rapies pour la LLC 

et la MW voit l’émergence 
de traitements oraux per-
manents. Ce type de trai-
tement se substitue alors 
aux cures qui s’étalaient sur 
quelques mois et qui néces-
sitaient un déplacement 
périodique en hôpital. Les 
enjeux financiers sont im-
portants : les médicaments 
sont extrêmement chers ; 
le passage en hôpital est 
lui-même coûteux et enfin 
la bonne observance du 
traitement est primordiale 
pour justifier un tel inves-
tissement. L’inflation du 

prix des médicaments nous 
inquiète en tant que pa-
tient, car on peut craindre 
une future approche res-
trictive. De grands noms de 
l’hématologie se mobilisent 
pour inciter les laboratoires 
et les pouvoirs publics à 
maîtriser cette dérive dan-
gereuse pour tous. 

Droit à l’oubli
Droit à l’oubli

L a loi de modernisation 
de notre système de 

santé a consacré le « droit 
à l’oubli », c’est-à-dire le 
droit pour une personne 
souscrivant un contrat 
d’assurance emprunteur, 
de ne pas déclarer une 
ancienne pathologie can-
céreuse à l’issue d’un délai 
de dix ans après la fin du 
traitement. Nous espérons 
que les progrès concernant 
nos pathologies permet-
tront à terme d’en profiter.

Peut-on être at-
tentivement suivi 
à la maison ? 

Après le cancer par 
Pr Guy Laurent

A vec les thérapies clas-
siques, le malade re-

vient chez lui après chaque 
cure ; avec les nouveaux trai-
tements exigeant une prise 
continue de médicaments il 

reste à la maison ; dans tous 
les cas le lien avec l’hôpital 
est rare. Un hématologue 
toulousain a réfléchi à l’évo-
lution que cela implique 
pour le système de santé si le 
patient ne veut pas se sentir 
abandonné. Ceux que cette 
problématique intéresse 
trouveront des propositions 
innovantes dans son livre 
« Après le Cancer ».

Une vidéo animée et 
des bandes dessinées 
de vulgarisation

Vidéo et BD

V ous trouverez sur le 
site dans la « Docu-

mentation LLC » 
• Une vidéo animée sur les 

Ganglions (complète la 
BD déjà diffusée),

• Des bandes dessinées BD 
qui expliquent 
• Comment fonc-

tionnent de nouveaux 
traitements très effi-
caces exploitant les 
propriétés des voies de 
signalisation en utili-
sant des inhibiteurs,

• Comment se produit la 
vie et la mort des lym-
phocytes (leur survie 
est cause de la maladie),

• La notion de « Maladie 
résiduelle » après un 
traitement.

Important : Sur certains articles il y a un lien 
vers le site internet :

vert : tout public
bleu : s’être identifié sur le site
rouge : s’être identifié et avoir cotisé

édito

Il y a 10 ans, 10 ans étaient la du-
rée de vie probable d’un patient 
atteint de LLC ou de MW. Alors 
qu’il y a 10 ans, le malade avait 
peu de moyens de connaître sa 
maladie dont l’évolution sem-
blait inéluctable, aujourd’hui, de 
nouveaux outils thérapeutiques 
surgissent, permettant à cha-
cun d’aspirer à tous les possibles 
de la vie. Dans 10 ans, nous 
espérons la guérison. Vingt 
ans pour gagner une victoire !  
Ces 10 années ont été mar-
quées par le formidable effort 
d’adaptation des hématologues, 
mettant en œuvre l’analyse 
critique des cas cliniques et 
développant des modalités 
d’accompagnement du patient. 
Les réunions de concertation 
pluridisciplinaire, le dispositif 
d’annonce, l’éducation thé-
rapeutique, l’ouverture aux 
associations de patients sont 
autant de témoignages de ce 
mouvement de fond qui rendent 
les « docteurs » plus proches, 
plus humains. SILLC sera à vos 
côtés car la révolution de la prise 
en charge du patient n’est plus 
seulement une évolution thé-
rapeutique ou une mutation des 
pratiques. C’est essentiellement 
une histoire d’hommes et de 
femmes confrontés à l’adversité 
et qui décident, chacun selon ses 
moyens et ses compétences de 
la combattre et de la surmonter.

Christian Puppinck
Président de SILLC
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LA LLC
La LLC dans 10 ans

N ous avons lu pour vous un article paru dans la revue « Correspondances en onco-hématologie » 
dirigée par le Pr Noël Milpied, Chef du service hématologie au CHU de bordeaux. Le journaliste 

Franck Fontenay a interviewé le Pr Véronique Leblond (Chef du service d’hématologie clinique à La 
Pitié-Salpétrière - Paris) et le Pr Loïc Ysebaert (Service d’hématologie et centre de recherche en can-
cérologie de Toulouse) afin de faire le point sur le traitement de la LLC. En voici les grandes idées :

Ce qu’il faut retenir de ces 10 dernières années

Les 10 dernières années ont 
été marquées par de grandes 
avancées thérapeutiques. 
Ainsi il s’est confirmé que 
pour les personnes dont la 
forme était satisfaisante, 
le premier traitement à 
envisager était l’immunochi-
miothérapie RFC (association 
de Rituximab, Fludarabine 
et Cyclophosphamide). 
Celui-ci a permis une amélio-
ration à la fois de la survie sans 
progression et de la survie 
globale, au prix toutefois d’une 
certaine toxicité. Plus récem-
ment, l’obinutuzumab, un 
anticorps anti-CD20 associé 
au chlorambucil, est devenu 
la référence comme premier 
traitement pour les patients à 
la santé plus délicate.
La principale avancée de cette 
dernière décennie a cependant 
concerné la prise en charge 
des patients réfractaires ou 
présentant des anomalies 
cytogénétiques de mauvais 
pronostic, pour lesquels nous 
disposions de peu de possibi-
lités thérapeutiques. L’arrivée 
des thérapies ciblées, en par-
ticulier des inhibiteurs de la 
BTK a été une vraie révolution 
qui a complètement changé le 
pronostic de ces patients. Avec 

l’ibrutinib, l’idélalisib et, de-
puis peu, le vénétoclax, nous 
avons désormais de réelles 
options thérapeutiques, que ce 
soit en première ligne lorsque 
le caryotype est défavorable 
ou en deuxième ligne chez 
les patients réfractaires ou en 
rechute. En quelques années, 
nous sommes ainsi passés d’un 
vide thérapeutique à un choix 
important de médicaments.

Ces changements profonds 
modifient certains aspects de 
la prise en charge. La plupart 
des nouvelles molécules se 
prennent par voie orale. Les 
patients ne sont ainsi plus à 
l’hôpital, mais chez eux, ce 
qui pose de nouveaux défis 
sur le plan de la surveillance, 
de l’observance et du suivi en 
ambulatoire. Il est désormais 
nécessaire de revoir com-
plètement nos standards de 
prise en charge et le parcours 
de soins des patients.

Une autre question concerne 
les aspects médico-écono-
miques, compte tenu du coût 
des nouveaux traitements. Il 
faudra en particulier négocier 
les prix et évaluer les éco-
nomies induites par ailleurs 
pour le système de santé.

Communications de l’ASH sur la LLC
En décembre 2016, le congrès 
annuel de l’ASH (American Society 
of Hematology) s’est tenu à San 
Diego. C’est le lieu où viennent 
les hématologistes du monde 
entier pour échanger sur les der-
nières avancées thérapeutiques. 
À cette occasion les Professseurs 
F.Cymbalista et V.Leblond ont 
accordé des interviews publiées par 
Edimark. Ces comptes rendus sont 
techniques, mais nous pouvons en 
tirer quelques idées générales :

• L’ibrutinib est utilisé actuel-
lement seul et de manière 
continue, mais on pressent 
que son efficacité peut être 
augmentée en l’associant à 
d’autres médicaments.
• La manipulation de lym-
phocytes T pour en faire des 
tueurs de cellules malignes 
plus efficaces ouvre une 
nouvelle voie de traitement.
• Après un traitement LLC, 
il semble qu’un traitement  

d’entretien pourrait en prolonger 
significativement les effets
• Les médicaments efficaces 
apparus depuis quelques années 
voient progressivement leur 
efficacité diminuer, la cellule 
utilisant des techniques diverses 
pour contourner leur mécanisme 
d’action. La richesse et l’imagi-
nation de la nature jouent alors 
contre nous.
Vous trouverez développés plus en 
détail ces points en cliquant ce lien :     

Points ASH

Ce que l’on peut attendre des 10 années à venir

Les traitements de référence 
actuels de la LLC associent 
anticorps monoclonaux et 
chimiothérapie. Il est pro-
bable que, progressivement, la 
chimiothérapie sera remplacée 
par les thérapies ciblées qui 
agiront finement au niveau 
de la cellule pour corriger ou 
contrer l’anomalie de fonction-
nement, source de la maladie.

Nous verrons même ap-
paraître des anticorps 
monoclonaux qui sauront 
à la fois pénétrer les cel-
lules tumorales reconnues 
par un antigène particulier 
et doper des lymphocytes 
T spécifiques qui sauront 
les éliminer. Ces anticorps 
bispécifiques sont plus 
efficaces, car ils suractivent 
le système immunitaire et 
mettent en évidence les cel-
lules à détruire. Ils devraient 
permettre d’obtenir des 
réponses bien plus complètes 
quand on apprendra à mieux 
gérer leurs toxicités.

Il est tout aussi prévisible 
que l’allogreffe (greffe de ses 
propres cellules) disparaisse 
de notre arsenal thérapeu-
tique dans les 10 prochaines 
années. Elle devrait être 

remplacée par les approches 
en plein développement que 
sont les immunothérapies 
cellulaires adaptatives, de 
type CAR T-cells, ou les virus 
oncolytiques et les vaccins 
antitumoraux. Mais comme 
dans l’allogreffe ce sont les 
propres lymphocytes T du 
patient qui sont modifiés in 
vitro pour avoir une action 
anti-tumorale, puis qui lui 
sont réinjectés.

Concernant le suivi des pa-
tients, il est à attendre que les 
outils de séquençage ADN 
de nouvelle génération per-
mettent, à terme, de suivre 
en routine l’évolution des 
familles de cellules cancé-
reuses au fur et à mesure des 
rechutes. Ces outils existent, 
mais relèvent encore de la 
recherche. Les évolutions 
technologiques devraient 
conduire à pouvoir les utiliser 
en pratique clinique, afin de 
mieux adapter les traitements 
après chaque rechute.

Enfin, il est à prévoir que les 
évaluations médico-écono-
miques seront de plus en plus 
intégrées dans la prise en 
charge thérapeutique. D’où 
le développement de tests de 
plus en plus perfectionnés 
pour avoir la preuve biologique 
de l’intérêt d’un traitement 
par rapport à un autre dans 
une situation clinique donnée. 
Dans notre pratique, la méde-
cine va devenir de moins en 
moins empirique. On s’oriente 
clairement vers une médecine 
de précision où le traitement 
sera personnalisé en fonction 
des caractéristiques des ano-
malies cellulaires du patient 
ou de sa tolérance aux trai-
tements et dans 10 ans... 
on guérira la LLC !
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LLC - Stratégies de traitement en première ligne
ENTRETIEN AVEC WILLIAM WIERDA, DIRECTEUR DU CENTRE SUR LA LEUCÉMIE À L’UNIVERSITÉ DU TEXAS 
LORS D’UN CONGRÈS DE LA NCCN AUX USA.

I l y a eu des discussions afin de déterminer quel doit être le traitement standard de base pour les  
patients atteints de LLC. : Fallait-il envisager l’ibrutinib (Imbruvica) ou la chimioimmunothérapie RFC 

(Rituximab + Fludarabine + Cyclophosphamide). Le Pr William Wierda estime qu’avoir plusieurs normes de  
première ligne pourrait être une meilleure option que de tenter de sélectionner une seule thérapie.

Le Dr Wierda a déclaré : « Donner à 
tous le même traitement montrerait 
qu’il n’y a pas de réflexion critique sur 
le but que l’on cherche à atteindre et 
sur la connaissance que nous avons qui 
permet d’affirmer qu’il existe probable-
ment plusieurs sous-groupes distincts 
de patients qui profitent différem-
ment les uns des autres de traitements 
spécifiques. C’est un échange que 
nous devons avoir avec eux et déter-
miner ce qu’ils privilégient, car il y a 
des avantages et des inconvénients 
dans chacune de ces deux thérapies.» 
Dans une interview à «Targeted 
Oncology», William Wierda a abordé 
quels groupes de patients peuvent 
bénéficier de l’ibrutinib plutôt que la 
chimioimmunothérapie et quels sont 
les essais cliniques qui pourraient 
apporter plus de précision.

Le journaliste  : Quelles sont les prin-
cipales questions concernant le 
traitement en première ligne de la 
LLC ?

Récemment, l’essai  RESONATE-2 a 
évalué la thérapie de première ligne 
chez les patients de plus de 65 ans 
recevant un traitement avec du chlo-
rambucil ou de l’ibrutinib. Ce test a 
montré une amélioration de la survie 
sans progression ainsi que la survie 
globale pour les patients qui ont reçu 
l’ibrutinib comme première thérapie 
[NDT : Peu surprenant, le Chlorambucil 
est un traitement ancienne génération). 
Alors, comment gérer les patients en 
première ligne ? L’essai clinique RESO-
NATE permet-il de conclure qu’il faut 
donner à tous de l’ibrutinib en pre-
mière ligne ? Certes la FDA a approuvé 
l’ibrutinib, non seulement limité aux 
patients de plus de 65 ans comme ce fut 
le cas pour les patients traités dans cet 
essai, mais étendu à tous les patients. 
Le débat est ouvert, car il n’existe pas 
de données claires qui privilégient 
l’une ou l’autre des stratégies.

Le journaliste  : Existe-t-il des sous-
groupes de patients LLC où la thérapie 
de première ligne idéale est plus claire ?

Pour moi, le seul paramètre absolu en 
première ligne concerne les patients qui 
ont une délétion  17p. Il s’agit d’un très 
petit pourcentage de patients, environ 
5 % à 8 %. Ils devraient suivre un trai-
tement avec l’ibrutinib. Ils ne devraient 
pas avoir une chimiothérapie ou une 
chimioimmunothérapie standard parce 
que leur maladie n’y répond pas, et nous 
ne faisons que des dommages en leur 
donnant ce type de chimiothérapie en 
première intention. Tous ceux qui ont 
une délétion 17p, que ce soit en première 
ligne ou non devraient recevoir un trai-
tement ibrutinib.

L’autre sous-groupe pour lequel les 
conclusions sont claires est celui des 
personnes jeunes et en bonne forme qui 
ont un gène muté produisant une chaîne 
lourde d’immunoglobuline. Nous avons 
effectué un suivi à long terme de nos 
thérapies RFC. Une 
étude allemande a 
identifié une muta-
tion spécifique (gène 
V) dont les porteurs 
réagissent plus favo-
rablement à la RFC.  
Environ 1 sur 2 et 
même 2 sur 3 seront sans progression 
au-delà de 2 ans de traitement, voire 
10 ans après traitement. Ce sont des 
patients potentiellement guéris avec 
un RFC en première ligne. Pour moi, ce 
résultat démontre qu’il faut administrer 
en première ligne un RFC aux patients 
jeunes et en forme qui ont un gène V 
muté. Nous travaillons sur des stratégies 
pour minimiser l’exposition à la chimio-
thérapie et pour atteindre dans nos 
essais cliniques le même effet que celui 
que nous obtenons avec 6 cycles de RFC. 
Pour les patients âgés ou les patients 
plus jeunes qui ont un gène V non muté, 
je pense que beaucoup de ce qui définit 

le choix de la première ligne de traite-
ment dépend de ce que le clinicien doit 
atteindre en termes de traitement et ce 
que le patient aimerait également en 
termes de gestion de sa maladie.

Le journaliste  : Existe-t-il à l’horizon 
des études qui pourraient préciser les 
sous-groupes de patients qui devraient 
recevoir l’un ou l’autre de ces traite-
ments en première ligne ?

Dans l’essai RESONATE-2, la comparai-
son se faisait ave le chlorambucil, et je ne 
pense pas qu’aucun d’entre nous impliqué 
dans des essais cliniques concernant la 
LLC, puisse considérer que c’est un com-
parateur valable, car le Chlorambucil 
est un traitement inefficace. En effet 
nous avons eu plusieurs essais cliniques 
qui ont démontré une amélioration des 
résultats par rapport au chlorambucil 
avec l’addition d’un anticorps  CD20. 
Nous avons actuellement un essai cli-
nique chez MD Anderson ouvert pour des 
patients jeunes et en bonne forme, ayant 

un gène V muté. 
Ils reçoivent ibru-
tinib, fludarabine, 
cyclophosphamide 
et obinutuzumab 
avec seulement 3 
cycles de chimio-
thérapie. Le critère 

d’évaluation principal de cet es-
sai est une Maladie Résiduelle non 
visible après 3 mois de traitement.  
Nous avons d’autres essais pour les 
patients non mutés et les personnes 
âgées qui se concentrent davantage sur 
la réalisation d’une bonne rémission 
complète, avec une maladie résiduelle 
diminuée, afin que nous puissions 
prendre en considération un intervalle 
sans traitement. De cette façon, nous 
pourrons améliorer les résultats que 
nous avons déjà avec l’ibrutinib en mo-
nothérapie seule. »

 

« Donner à tous le même 
traitement montrerait qu’il 
n’y a pas de réflexion cri-
tique sur le but que l’on 
cherche à atteindre »



Avis de la HAS sur l’Ibrutinib 

L a Haute Autorité de Santé (HAS) 
chargée de valider l’utilisation de 

nouvelles thérapies pour traiter des  
affections déterminées 
vient de valider l’Imbruvica  
(Ibrutinib), un inhibiteur de tyrosine 
kinase de Bruton (BTK). Il s’agit d’un 
médicament dont les effets sont pro-
metteurs. Il est validé pour la Mala-
die de Waldenström sous certaines 
conditions.

Détail de l’avis de la HAS

Quelques brèves vers des articles intéressants :

| Une suggestion des infirmiers libéraux : 
Développer les chimiothérapies à domicile

| Une interrogation :  
Quel modèle organisationnel pour les hôpitaux de jour

| Une innovation au CHU de Montpellier : 
Prise en charge du parcours pour les patients d’hématologie

| Une inquiétude :  
Les nouveaux médicaments continueront d’être de plus en plus chers

| Une satisfaction : 
Une recherche très orientée oncohématologie

| Une information : 
Connaissance et application des droits des usagers

Biosimilaire du rituximab

C hacun connaît l’importance du 
médicament rituximab (Mab-

Thera), composante primordiale des 
traitements RFC qui est le traitement 
de référence pour la LLC comme pour 
la MW. Ce médicament, un des pre-
miers anticorps monoclonaux, a été 
créé par le laboratoire Roche.
Jusqu’en 2015, il était protégé par un 
brevet qui faisait que seul le labo-
ratoire Roche pouvait le produire. 
On pourrait donc croire que l’on va 
maintenant voir apparaître des gé-
nériques, mais c’est plus compliqué 
que cela. Pourquoi ? Parce que les 

médicaments biologiques similaires 
à des médicaments de référence ne 
remplissent jamais toutes les condi-
tions pour être considérés comme 
des médicaments génériques, en 
raison notamment des caractéris-
tiques des procédés de fabrication, 
des matières premières utilisées, des 
caractéristiques moléculaires et des 
modes d’action thérapeutiques. Dès 
lors qu’un médicament biologique 
ne peut être considéré comme un 
médicament générique, les résul-
tats d’essais appropriés doivent être 
fournis afin de satisfaire aux condi-
tions relatives à la sécurité (essais 
précliniques) et/ou à l’efficacité (es-
sais cliniques). Un générique n’a pas 
cette obligation.
Aussi nous devons apprécier qu’un 
nouveau laboratoire ait réussi à 
obtenir l’autorisation de mise sur 
le marché en Europe d’un anti-
corps monoclonal biosimilaire. Cela 
démontre la faisabilité de créer un 
biosimilaire et provoquera assuré-

ment un gain économique favorable 
au système de santé en faisant pres-
sion sur les prix. En France, Biogaran 
va bientôt proposer sous licence Cell-
trion un biosimilaire du MabThera : 
le Truxima.

Nous vous invitons à lire :

 • Un rapport de l’ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médica-
ment) intitulé « Les médicaments 
biosimilaires – État des lieux » 
qui explique pourquoi ce ne sont 
pas de simples génériques.

 • Un extrait du communiqué de 
presse du laboratoire Celltrion 
Healthcare qui fait part de l’auto-
risation de mise sur le marché de 
son biosimilaire. À lire en tenant 
compte du fait que le laboratoire 
fait la promotion de son produit. 
L’association ne cautionne pas les 
affirmations qui y sont contenues. 
Mais nous considérons devoir vous 
faire connaître cette évolution.
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forum

Participez au Forum SILLC
(en toute confidentialité avec le 

pseudo que vous choisirez)

Vous y trouverez des centaines de 
thèmes d’échange, des milliers de 

réponses.

Posez vos questions, apportez votre 
contribution…

LA MALADIE DE WALDENSTRÖM

http://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_613_31123-1/avis-de-la-has-sur-l-ibrutinib.html
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+ChimiothE9rapies+E0+domicile.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+ChimiothE9rapies+E0+domicile.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+Quel+modE8le+organisationnel+pour+les+hF4pitaux+de+jour.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+CHU+Montpellier+Parcours+pour+les+patients+en+hE9matologie.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+Nouveaux+mE9dicaments+de+plus+en+plus+chers.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+Une+recherche+trE8s+orientE9e+oncohE9matologie.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+mai+Connaissance+et+application+des+droits+des+usagers.pdf
http://www.sillc-asso.org/613_p_42579/2-la-mw-en-bandes-dessinees.html
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2013+ANSM+Medicaments+biosimilaires.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+-+Communique+de+presse+Autorisation+gE9nE9rique+Rituximab+Celltrion.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+-+Communique+de+presse+Autorisation+gE9nE9rique+Rituximab+Celltrion.pdf
http://www.sillc-asso.org/offres/doc_inline_src/613/2017+-+Communique+de+presse+Autorisation+gE9nE9rique+Rituximab+Celltrion.pdf
http://www.sillc-asso.org/f
http://www.sillc-asso.org/f
http://www.sillc-asso.org/f
http://www.sillc-asso.org/f
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Nous avons besoin de votre soutien

Pour faire un versement au profit de l’association, deux possibilités :

• Allez sur le site asso-sillc.org, cliquer sur S’identifier, puis sur Faire un don/cotisation enfin sur Payer sur internet.
• Envoyez un chèque : Association SILLC, 56 rue du Château-Landon, 75010 Paris (avec nom, prénom, email).

T outes les informations que nous pouvons fournir sur les traitements, sur 
les recherches sont utiles ; mais ce qui est irremplaçable c’est le témoi-

gnage de l’un (ou l’une) d’entre nous qui a affronté la maladie, subi ou plutôt 
bénéficié d’un traitement avec toutes les épreuves que cela suppose et qui a 
gagné la bataille.

Mary-Jacques et son épouse Sylvie 
nous apportent aujourd’hui leur 
témoignage : « J’ai 68 ans et je suis 
habité par la maladie depuis 2009 (une 
LLC). L’annonce du diagnostic m’a été 
faite par mon médecin traitant puis 
confirmée avec pédagogie (parole d’en-
seignant) par mon hématologue. Je l’ai 
donc apprivoisée aisément d’autant plus 
qu’elle ne nécessitait pas de traitement 
(stade A), même si dans l’état actuel des 
connaissances, il n’y a pas de guérison 
à espérer. À vrai dire, le véritable ennui 
qu’elle m’a occasionné à l’époque ; ce 
fut la difficulté à obtenir une assurance 
emprunteur afin de concrétiser un projet 
immobilier.

Au printemps  2016, elle s’est rappelée 
à “mon bon souvenir” par des sueurs 
nocturnes, des signes d’anémie et la 
formation de ganglions (stade C). Mon 
itinéraire allait donc changer puisqu’il 
fallait alors envisager un traitement. 
Mon entourage proche s’est vite in-
quiété, plus que moi d’ailleurs qui m’y 
attendais. C’est aussi grâce aux encou-
ragements des médecins, de mes amis 
de l’association SILLC que, serein et 
confiant, je rassurais ma famille. 

Mon hématologue m’a proposé une 
inclusion dans une étude clinique. Après 
réflexion, j’ai accepté sans hésiter avec 
enthousiasme et espoir, laissant dans 
l’ombre risques et effets secondaires 
possibles. Il s’agit d’une étude évaluant 
l’innocuité et la pharmacocinétique du 
Vénétoclax (ABT-199) combiné à l’asso-
ciation Bendamustine + Obinutuzumab ; 
autrement dit d’en mesurer les effets 
dans l’organisme. Cette étude vise donc 
à révéler des informations importantes 
qui pourraient aider les chercheurs à 
mieux comprendre la LLC et les patho-
logies apparentées.

Commencé mi-novembre après divers 
examens attestant mon éligibilité, le 
protocole de soins a vite montré son 
efficacité (début de rémission) dès 
les toutes premières semaines. Ce-
pendant, le traitement a dû être 
interrompu le 9 décembre à l’appari-
tion d’effets indésirables (toxidermie, 
aplasie) nécessitant une hospitalisation. 
Heureusement ayant vite recouvré une 
quasi-forme, j’ai pu passer les fêtes de 
fin d’année à la maison.

Début janvier, on décide de reprendre 
le traitement avec le seul Vénétoclax. 
Administrée par voie orale, la dose est 
augmentée de semaine en semaine (de 
20 mg à 400 mg).

Seul un accès de fièvre est venu contrarier 
un changement de dose à mi-parcours.

Depuis, pour les hématologues qui me 
suivent étroitement, je suis en rémission 
complète. Il m’incombe maintenant de 
bien observer le traitement.

Mes hémogrammes hebdomadaires 
montrent que mon taux de leucocytes ne 
se stabilise pas encore (tendance à bais-
ser) ce qui justifie la prise de facteurs de 
croissance sous forme d’injections pour 
un temps encore indéterminé.

J’ai donc été malade, un corps à soigner. 
Ce n’était pas prévu ; cela n’arrive-t-il 
pas qu’aux autres  ? Je n’ai pas pris la 
maladie comme une punition, mais 
comme un simple aléa de la vie. Je sais 
gré à ma femme Sylvie qui a peut-être 
été plus affectée que moi (angoisse, 
fatigue, solitude) de toute l’attention 
qu’elle m’a portée. Elle a vu tout comme 
moi mon corps touché, mais elle a vu 
aussi que mon esprit et mon âme n’ont 
rien à voir avec cette maladie et que je 
m’en suis servi sachant qu’ils valent 
mieux qu’elle.  

Je conclurai en adressant de vifs remer-
ciements au personnel soignant du 
Centre Henri Becquerel qui m’a soigné et 
continue à me suivre. »

TÉMOIGNAGE

VIE DE L’ASSOCIATION

IMPORTANT : Si vous êtes imposé, l’État vous fera une réduction d’impôt de 66% du montant versé.

Les manifestations 
récentes de la SILLC
Quelques événements marquants 
depuis la parution de la précédente 
lettre SILLC :  (documents acces-
sibles aux cotisants en cliquant sur 
les liens)

 • Réunions régionales.

 ⚪ Nancy 14/01/2017 (Pr Feugier)

 ⚪ Besançon 11/02/2017 (Dr Brion)

 ⚪ Dijon 11/03/2017 (Pr Maynadié)

 • Assemblée générale du 14/02/2017

 ⚪ Procès-verbal 

Les réunions SILLC  à venir 
sur 2017 

 • Prochaines réunions régio-
nales (cliquez sur les liens) :

 ⚪ Rouen 18/05/2017 (Dr Leprêtre)

 ⚪ Tours 24/06/2017 (Dr Dartigeas)

 ⚪ Amiens, Grenoble, et Le Mans au 
2ème semestre

http://www.sillc-asso.org/
http://www.sillc-asso.org/613_p_48221/janvier-2017-reunion-nancy.html
http://www.sillc-asso.org/613_p_48292/fevrier-2017-reunion-besancon.html
http://www.sillc-asso.org/613_p_48891/mars-2017-reunion-dijon.html
http://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_613_31455-1/Proc-s-verbal-de-l-039-Assembl-e-g-n-rale-de-l-039-association.html
http://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_613_29545-1/reunion-regionale-du-18-mai-a-rouen.html
http://www.sillc-asso.org/offres/gestion/actus_613_30998-1/reunion-regionale-du-24-juin-a-tours.html
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Un exemple de solidarité entre patients

U n membre de l’association a souhaité s’investir pour être capable d’apporter son aide à d’autres 
malades. Le but nous semble noble et nous avons voulu le mettre en exergue, car les ma-

lades peuvent former une communauté d’échange leur permettant de ne pas affronter seuls la maladie. 
Il nous explique ici sa démarche et les objectifs qu’il veut atteindre.

COMMUNICATION

Un patient se forme à l’éducation thérapeutique.

« En France près de 20 % de la popula-
tion est atteinte de maladies chroniques 
(cancer, insuffisance rénale, sclérose en 
plaques, leucémie chronique…). Grâce 
aux progrès de la médecine, les patients 
bénéficient aujourd’hui de traitements 
de plus en plus performants qui ont 
fortement amélioré l’espérance de vie.

Pouvoir bénéficier d’un traitement est 
indispensable, mais il faut également 
apprendre à vivre avec sa maladie et 
reconstruire sa vie en devenant acteur 
de sa santé dans un parcours de soins.

En France trois universités (Paris, Mar-
seille et Grenoble) ont mis en œuvre 
des dispositifs de formation à l’édu-
cation thérapeutique à destination 
des patients. L’objectif est de mettre 
l’implication, la responsabilisation et 
l’autonomie du patient au cœur du dis-
positif de santé.

Pour savoir collaborer avec les soi-
gnants, se former est nécessaire.

C’est ainsi que j’ai suivi au dernier 
trimestre  2016 une session de for-
mation de 8 jours à “l’université des 
patients” de Grenoble en compagnie 
d’une dizaine d’autres personnes ayant 

diverses pathologies. Cette formation 
privilégie un principe d’humanité. On 
veut considérer le patient comme un 
être à part entière et non seulement 
comme un anonyme présentant diffé-
rents symptômes.

Mais l’objectif n’est pas simple-
ment personnel, il est altruiste.  
Le but était d’apprendre comment, avec 
d’autres acteurs du système de santé, 
proposer à des malades chroniques, 
information et soutien pour les aider à :

 • comprendre la maladie, ses différents 
stades d’évolution, les traitements et 
leurs effets secondaires,

 • être sensibilisé aux principes simples 
de prévention contre les infections, 
de vaccination, d’auto surveillance

 • être préparé au traitement à domicile

 • savoir utiliser les ressources du sys-
tème de santé,

 • utiliser ses droits (travail, assu-
rance, formation)

 • adapter son mode de vie (alimenta-
tion, sport, loisir)

Cette formation complétée par notre 
vécu en tant que patient nous donne 
des atouts pour nous mobiliser auprès 
d’autres malades chroniques (avec 
l’aide des professionnels de santé) afin 
d’améliorer la gestion de leur maladie 
et leur qualité de vie.

Mon implication dans le fonctionne-
ment de l’association SILLC et dans 
l’organisation de ses réunions régio-
nales en est une illustration. Je projette 
avec la collaboration de professionnels 
de santé de compléter ces actions en ré-
unissant de petits groupes de malades 
pour faire de l’éducation thérapeu-
tique. Ce projet a reçu un bon accueil de 
mes différents interlocuteurs. »

À Chamalières, David Piatti

http://www.ozenith.com
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